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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 16 Juin 2017

Arrêté N°2017-256

ARRETE PORTANT AUTORISATION
D'UNE EPREUVE AUTOMOBILE DENOMMEE

« 6ème RONDE HISTORIQUE DES PORTES DU SOLEIL »
LE 25 JUIN 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et  notamment son article L. 2215-1;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32 ;

VU le code du sport et notamment ses articles R. 331-18 à R.331-34, R. 431-37, A 331-17 à
A. 331-32 et D. 331-5 ;

VU la demande présentée par M. Mickaël MOUNIER président de l'association « Sport Auto
Bourguisan »,  sise  Garage  ISOCAR,  Le  Poizor,  Route  de  Graix  à  Bourg-Argental,  en  vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser le 25 juin 2017, une épreuve automobile dénommée « 6ème
Ronde Historique des Portes du Soleil » ;

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement
type établi pour ce sport par la fédération intéressée ;

VU le contrat d'assurances conforme aux dispositions générales du code du sport relatives aux
polices d'assurances ;

VU l'engagement  de  l’organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, à l’organisateur ou à leurs préposés ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU les avis émis par les services et autorités chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l’arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 31 Mai 2017 afin de
réglementer la circulation pendant l'épreuve ;

VU l'arrêté pris  par M. le  maire de BOURG ARGENTAL en date  du 12 Juin  2017 afin de
réglementer la circulation et le stationnement durant l'épreuve ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 24 Mai 2017 ;

VU  l’arrêté préfectoral n°17-22  du 5 Avril 2017  donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE  1er :  L'association  « Sport  Auto  Bourguisan »,  représentée  par  son  président,
M. Mickaël  MOUNIER, est  autorisée à organiser,  le  dimanche 25 juin 2017, aux conditions
définies  par  le  règlement  de  l'épreuve  et  suivant  l'itinéraire  ci-annexé,  l'épreuve  automobile
intitulée  «6ème   Ronde Historique  des  Portes  du  Soleil ». Cette  manifestation  rassemble  des
véhicules anciens circulant sur des portions de routes fermées à la circulation publique et d'autres
ouvertes à la circulation publique. 

ARTICLE 2 : L'épreuve se déroulera ainsi qu'il suit :

- vérifications administratives techniques : 25 Juin à partir de 7 h
- briefing à 8 h 30
- phase de démonstration de 8 h à 18 h  avec départ de Bourg Argental

ARTICLE 3 : L'épreuve empruntant la voie publique sera réalisée en partie sur route fermée à la
circulation  conformément  aux  dispositions  prises  par  l’arrêté  susvisé  de  M.  le  président  du
département de la Loire et de M. le maire de Bourg Argental.
Les  maires  des  autres  communes  concernées,  prendront,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de
réglementer la circulation et le stationnement dans leur zone de compétence.

Les organisateurs devront reconnaître les parcours avant l'épreuve et signaler aux concurrents les
zones  à  risques  repérées.  Les  officiels  (directeur  de  course,  commissaires  techniques,
commissaires de route) ou personnel d'encadrement à l'exception du médecin, devront disposer
de la qualification requise pour la discipline.

2222
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ARTICLE 4 :  Le docteur  Grégory GACHET, praticien  hospitalier  au CHU de St  Etienne à
l’accueil des urgences  adultes et au SAMU 42 et un véhicule avec équipage de la société ABV
42 seront sur place et assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS :  Lorsque les moyens de secours
privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra faire appel aux secours
publics dans les conditions suivantes : 

1 - le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2 - Le CTA déclenche le ou les centres de sapeurs-pompiers concernés et informe le centre 15.
3 - Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

L'organisateur s'engage à interrompre la manifestation, afin de laisser libre passage pour
les engins de secours se rendant sur une intervention.

ARTICLE 5 : L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour
assurer en tout point du parcours, et à tout moment, la sécurité des éventuels spectateurs, ceux-ci
devant se placer dans des zones délimitées par de la rubalise de couleur verte. Les zones interdites
au public seront signalées avec de la rubalise rouge et des panneaux.

ARTICLE 6 :  Dès que les parcours privatifs seront fermés à la circulation,  les organisateurs
seront seuls habilités à réglementer leur utilisation, en liaison avec le commandant du service
d'ordre et le chef du service de sécurité.

ARTICLE 7 :  En cas  d'accident,  toutes  dispositions  seront  prises,  notamment  au moyen de
liaison radio pour arrêter immédiatement la manifestation qui ne pourra se poursuivre qu'après
accord entre le responsable du service d'ordre et le directeur de la manifestation.

ARTICLE 8 : Avant le déroulement de la manifestation, M. Mickaël MOUNIER, organisateur
technique nommément désigné devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que
toutes  les  mesures  techniques  et  de  sécurité,  prescrites  après  avis  de  la  commission
départementale de sécurité routière, ont été prises. L’organisateur devra produire, avant le départ
de  l’épreuve,  une  attestation  écrite  précisant  que  toutes  les  prescriptions  mentionnées  dans
l’autorisation ont été respectées.

ARTICLE 9 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 10 : Les dispositifs de jalonnement de la course ne devront ni masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances
et ils seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des
organisateurs.

3
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Après l’épreuve, les organisateurs devront veiller au nettoyage des espaces réservés au public et
autres secteurs traversés par la manifestation, et à la dépose de toutes formes de balisage.

ARTICLE 11 :  La  manifestation  ne  doit  pas  être  à  l’origine  de  nuisances  sonores  pour  le
voisinage.  L’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en permanence,
sur les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par le décret n° 2006-
1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la
santé publique, qui sera appliqué sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté
puissent faire obstacle.

A ce titre,  les valeurs admises de l’émergence qui pourrait être engendrée par l’activité
seront calculées à partir de 5 décibels A (d A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et
de 3 décibels A (d A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles
s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier,
selon le tableau ci-après :

DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

1 minute < T < 5 minutes
5 minutes < T < 20 minutes
20 minutes < T < 2 heures
2 heures < T < 4 heures
4 heures < T < 8 heures
T > 8 heures

    5
    4
    3
    2
    1
    0

ARTICLE 12 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et

textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé

publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

ARTICLE  13 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'État  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

4444
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La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec l'accord de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 14 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M Sylvain DARDOUILLER, conseiller départemental, représentant des élus départementaux à
la CDSR
- M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, réprésentant des élus départementaux à la
CDSR
- M. Joseph FERRARA, conseiller  départemental,   représentant  les élus départementaux à la
CDSR
-   M.  Pierre-Jean  ROCHETTE,  Maire  de  BOEN  SUR  LIGNON,  représentant  les  élus
communaux à la CDSR
- MME les Maires de ST APOLLINARD, MALLEVAL et ROISEY
- MM. les Maires de LA VERSANNE, BOURG ARGENTAL, ST JULIEN MOLIN MOLETTE,
MACLAS, LUPE, BESSEY, VERANNE, COLOMBIER, GRAIX , THELIS LA COMBE, ST
SAUVEUR EN RUE, BURDIGNES, LE BESSAT et ST PIERRE DE BOEUF
- Mme la Directrice du parc naturel régional du pilat
- M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
- M. André LIOGIER, Délégation de la Fédération Française de Motocyclisme
- M. Yves GOUJON, de l'Automobile Club du Forez
- M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
- M.Mickaël MOUNIER auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous
sa responsablilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
 Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

    Rémi RECIO

5
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 16 Juin 2017

Arrêté n°2017-259

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« 92ème MONTEE VELOCIO SAINT ETIENNE LOIRE» LE 25 JUIN 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la demande formulée par M. Gilles MAS, président de l'Association Espoir Cycliste Saint-
Etienne  Loire  sise  6  rue  Mario  Meunier  42000  ST ETIENNE,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser le 25 juin 2017, l'épreuve cycliste dénommée « 92ème Montée Vélocio Saint Etienne
Loire» ;

VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnel
éventuellement mis en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation des
dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux
concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU le  contrat  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU  l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 8 Juin 2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ; 

VU  l’arrêté pris par M. le maire de St Etienne en date du 13 Juin 2017 , afin de réglementer le
stationnement et la circulation pendant l’épreuve ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
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VU l’arrêté pris  par M. le maire  de Planfoy en date du 13 juin 2017   afin de réglementer le
stationnement et la circulation pendant l’épreuve ;

VU l’arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  St  Genest  Malifaux  en  date  du  13  juin  2017    afin  de
réglementer le stationnement et la circulation pendant l’épreuve ;

VU  l’arrêté préfectoral n°17-22  du 5 Avril 2017    donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association Espoir Cycliste St Etienne Loire, représentée par M. Gilles MAS, est
autorisée à organiser, le 25 juin 2017, l'épreuve cycliste dénommée « 92ème Montée Vélocio St
Etienne  Loire»,  suivant  l’itinéraire  ci-annexé  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient
effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment
le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

L'épreuve comportera un parcours de 21 km au départ de St Etienne avec arrivée col du grand bois.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. Ils devront à cet effet disposer de signaleurs équipés de panonceaux et brassards
réglementaires, munis d’une copie de l’arrêté préfectoral, et placés en tout point dangereux et à
chaque carrefour  des  voies  débouchant  sur  le  parcours.  La liste  des  signaleurs  est  annexée  au
présent arrêté.

La circulation sera interdite sur la RD1082 le dimanche 25 Juin 2017 de 7h30 à 14h00 du panneau
de sortie d'agglomération de St Etienne jusqu'au PR 86 + 170 lieu dit « Les Trois Croix », et le
stationnement sera interdit sur le même parcours , conformément aux dispositions prises par l'arrêté
susvisé de M. le président du département de la Loire.

La bretelle de sortie de la RN88 en direction de Lyon de l'échangeur n° 24 « Annonay – Col de la
République » sera fermée à la circulation de 7 h à 14 h le dimanche 25 Juin 2017.

La  montée  ne  pourra  se  faire  qu'à  bicyclette.  Tout  autre  moyen  est  formellement  proscrit.
L’attention des organisateurs est attirée sur l’interdiction formelle à faire respecter aux concurrents
de ne pas reprendre à contre sens l’itinéraire de l’épreuve avant l’arrivée des derniers coureurs.

Le  docteur  Henri  OLAGNIER et  des  secouristes  de  la  Croix  Rouge  seront  présents  pendant
l'épreuve et assureront les premiers secours.
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES    SECOURS PUBLICS   :  Lorsque les moyens de secours
privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, les organisateurs devront faire appel aux secours
publics dans les conditions suivantes :

1 – le PC de la course sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) par téléphonie
(18) les secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le corps des SP concerné et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

L'organisateur s'engage à interrompre la course, afin de laisser libre passage pour les engins de
secours se rendant sur une intervention.

En cas de nécessité, cette épreuve sportive être interrompue en urgence, en cas d'activation du PGT
Sud-Loire et de décision CRIR-RA d'activation des mesures PALOMAR de délestage.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet  de haute visibilité  et
devront être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure
d'accomplir leur mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de
l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur
de le vérifier.

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité.  Toutefois, dans pareille situation,  ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux  faces,  modèle  K10.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 4 : Les organisateurs devront mettre en place à l’avant de la course, une voiture «
pilote » qui assurera le rôle « d’ouverture de course ». Elle devra être équipée d’une plaque portant
l’inscription  très  lisible  :  «  ATTENTION  COURSE  CYCLISTE ».  Elle  circulera  plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un autre
véhicule dénommé «voiture balai» portant à l’arrière un panneau «  FIN DE COURSE » devra
suivre obligatoirement le dernier concurrent afin de permettre de préciser au service d’ordre et au
public la fin de l’épreuve.
Les véhicules désignés par les organisateurs pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un
macaron spécial,  facilement  identifiable par les forces de l’ordre et  circuler avec leurs feux de
croisement allumés.
Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au
dispositif, par radio. 
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ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation. Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant  tout  le  déroulement  de l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. 
Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de
police dont ils  sont investis  aux termes de l'article  L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l’organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical
de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi  par un médecin et datant de
moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur la commune traversée.

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau : 
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’au potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou

les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et

textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’au (code de la santé

publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).
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Prévention des nuisances sonores : 
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative
aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). Les conditions
d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas obstacle à
l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des
ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
- aux motocyclistes et automobilistes, autres que ceux désignés par l’organisateur, de se joindre aux
concurrents  et  ce,  afin  d'éviter  les  bousculades  et  les  accidents  qui  pourraient  en  résulter,
notamment dans la traversée  des agglomérations ;
- d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les Maires de ST ETIENNE, PLANFOY, ST GENEST MALIFAUX, LA VERSANNE et
ST REGIS DU COIN
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de  leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises  dans l’itinéraire.
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de gendarmerie de la loire (EDSR)
- M.  le Président de la communauté urbaine de St-Etienne Métropole
- M. le Commandant de la CRS autoroutière Auvergne Rhône Alpes
- M. le Directeur Interrégional des routes Centre Est
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- Mme la directrice du parc naturel régional du Pilat
-  M. Gilles  MAS auquel  est  accordée  cette  autorisation  dont  il  doit  mettre  en œuvre sous  sa
responsablilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
 Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

 Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet de Monsieur le préfet
Bureau du cabinet et de la sécurité

ARRETE N° 322-2017
PORTANT DIVERSES MESURES D'INTERDICTION

A L’OCCASION DE LA FETE DE LA MUSIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1 ;

VU  la loi  n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant que l'utilisation des artifices de divertissement impose en milieu densément urbanisé
des précautions particulières ;

Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux personnes  et  aux biens  qui
peuvent résulter de l'utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement sur la
voie publique et dans les lieux de rassemblement ;

Considérant  que  l'utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d'artifices, présente des dangers et
est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que le tir de feux d'artifice sur la voie publique sans autorisation est susceptible de
provoquer des blessures ;

Considérant  que l'un  des  moyens  pour  commettre  des  incendies  ou  des  tentatives  d'incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la
vente, les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu'il convient, de ce
fait, d'en restreindre les conditions de détention, transport, distribution, achat et vente à emporter ;

Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences ;

Considérant qu’en état d’urgence, vu le niveau de la menace terroriste, la détention et l’utilisation
des produits interdits par le présent arrêté est de nature, lors des grands rassemblements comme la
fête  de  la  musique,  à  générer  des  mouvements  de  panique  avec  des  risques  d’atteintes  aux
personnes et de blessures graves, comme cela a été constaté en plusieurs occurrences en France et
en Europe ; 

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ; 
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ARRETE

Article 1  er   : Sont interdits, à l'occasion de la fête de la musique :

- sur les communes de Saint-Étienne, Firminy, Saint-Chamond et Montbrison, du mercredi 21
juin 2017 à partir de 17 h 00 et jusqu’au jeudi 22 juin 2017 à 07 h 00 ; 

- sur la commune de Roanne, du samedi 24 juin 2017 à partir de 17 h 00 et jusqu'au dimanche 25
juin 2017 à 07 h 00 ;

- la détention et l'usage de pétards ou feux d'artifice sur l’espace public, 

- la distribution, la vente et l'achat de carburants en récipient portable,

- la détention et le transport, sur l’espace public, de produits inflammables notamment l’essence,
l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article 2 : Par dérogation à l'article 1er, la vente d'artifices aux personnes titulaires de l'agrément
préfectoral ou du certificat de qualification prévus aux articles 5 et 6 du décret n° 2010-580 du 31
mai 2010 susvisé et le tir de feux d’artifices par ces mêmes personnes, demeurent autorisés pendant
ces périodes.

Article  3 :  Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  des  procès-verbaux  et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article  4 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire,  le  sous-préfet  de
l'arrondissement  de  Roanne,  le  sous-préfet  de  l’arrondissement  de  Montbrison, la  contrôleuse
générale,  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique  de  la  Loire,  le  commandant  du
groupement  de gendarmerie  de la  Loire  et  les  maires  des  communes  concernées  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 16 juin 2017                  

Pour le préfet, et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex
03, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. 
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 16 Juin 2017

Arrêté n°2017-258

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« COURIR POUR DES MOMES » LE 1er JUILLET 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R.411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU la demande formulée par Mme Peggy LHOMME, présidente de l'association « Marabout de
ficelle », le bourg 42220 GRAIX, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 1er juillet 2017,
l'épreuve pédestre dénommée « Courir pour des mômes » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation  d'assurance conforme aux dispositions  du code du sport  relatives  aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 1er Juin 2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant l'épreuve ;
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VU l’arrêté préfectoral n°17-22 du 5 Avril  2017 donnant délégation  de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :  l'association « Marabout de ficelle », représentée par  Mme Peggy LHOMME, est
autorisée à organiser le 1er juillet 2017, l'épreuve pédestre dénommée « Courir pour des mômes »,
suivant  l’itinéraire  ci-annexé,  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et
conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Trois parcours sont proposés :

• Le parcours de 10 km est ouvert aux coureurs nés en 1997 et avant : Espoirs, Seniors et
Vétérans.

• Le parcours de 21 km est ouvert  aux coureurs nés en 1999 et avant : Juniors,  Espoirs,
Seniors et Vétérans.

• Le parcours du Tri-générationnel est ouvert aux enfants nés en 2009.

Le départ aura lieu sur le terrain de boules à Graix : 17h00 pour le 10km et le 20km.
Le départ du tri-générationnel se fera à 17h30.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet,  disposer  de  signaleurs  placés  en  tout  point  dangereux  et
notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  

La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément
aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département de la Loire.

MM. les maires des communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer
la circulation et le stationnement pendant la manifestation, sur leur zone de compétence.

Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du Code de la route. Un balisage efficace devra être mis en place tout au long du
parcours afin d'éviter tout égarement de concurrent.

Une équipe de secouristes de la Protection Civile -Antenne de Bourg-Argental- et un véhicule avec
équipage de la société Ambulances du Pilat assureront les premiers secours.
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS :  Lorsque les  moyens  de  secours
privés présents sur le site s’avéreront insuffisants,  l’organisateur devra faire appel aux secours
publics dans les conditions suivantes :

1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux  faces,  modèle  K10.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

ARTICLE 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette visite,  ainsi  que durant tout le déroulement  de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l’organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires  d'une  licence  délivrée  par  les  fédérations  agréées,  soit  en  possession  d'un  certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition établi par un
médecin et datant de moins d'un an.
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ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement les arrêtés réglementant la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les  périmètres  de protection  rapprochée et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions

et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et

textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé

publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des
captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets

des ponts ;
- de porter des inscriptions  sur la chaussée.  Seules les  signalisations  officielles  sont  tolérées.

L’autorité  gestionnaire  de  la  voirie  peut  demander  à  l’organisateur  le  paiement  des  frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

- d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.
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ARTICLE 12 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les Maires de  GRAIX et THELIS LA COMBE,
En soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire ;

- M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur départemental de la cohésion sociale
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur du SAMU 42
- Mme la Directrice du parc naturel régional du Pilat
- Mme Peggy LHOMME, Présidente de l’Association « Marabout de ficelle » auquel est accordée
cette autorisation dont elle doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions ;
Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Pour le Préfet
et par délégation
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 16 Juin 2017

Arrêté N°2017-257

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« GRAND-PRIX DE SAINT-CHAMOND » LE 8 JUILLET 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R.411-30 et R.411-31 ;

VU le code du sport  et  notamment ses articles  L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4,
R. 331-6 à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la  demande  formulée  par  M.  Xavier  BERTHIAUD,  président  des  cyclos  randonneurs
Saint-Chamonais, dont le siège social est situé 21 place nationale 42400 SAINT-CHAMOND,
en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  8  juillet  2017,  l'épreuve  cycliste  dénommée
« Grand-Prix Cycliste de Saint-Chamond 2017» ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatives aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation  des  dommages,  dégradations  de  toute  nature  de  la  voie  publique  ou  de  ses
dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Saint-Chamond en date du 15 Juin 2017  afin de réglementer
la circulation et le stationnement durant l'épreuve ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-06-15-004 - GRAND PRIX CYCLISTE DE SAINT CHAMOND 2017 34



VU  l’arrêté préfectoral n°17-22  du 5 Avril 2017    donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'association  « Les  cyclos  randonneurs  Saint-Chamonais »,  représentée  par
M. Xavier BERTHIAUD, est autorisée à organiser le 8 juillet 2017, l'épreuve cycliste dénommée
« Grand Prix Cycliste de Saint-Chamond », suivant l’itinéraire ci-annexé sous réserve que les
mesures  de  sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  Fédération
Française de Cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire. 

Cette épreuve se déroulera sur un circuit valloné en zone urbaine de 1,9 km.
L’épreuve Cadets se déroule sur 25 tours de circuit soit un total de 47,5 kms.
L’épreuve Pass Cycliste se déroule sur 30 tours de circuit soit un total de 57 kms.
L’épreuve 3ème catégorie se déroule sur 40 tours de circuit soit un total de 76 kms.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer de signaleurs placés en tout point dangereux et à
chaque carrefour des voies débouchant sur le parcours.  La liste des signaleurs est annexée au
présent arrêté.
La circulation  et  le  stationnement,  hors  véhicules  de  services  et  de  secours,  seront  interdits
conformément à l'arrêté susvisé de M. le maire de Saint-Chamond. 
Une équipe de secouristes de l'ordre de Malte de la Loire sera sur place et assurera les premiers
secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS   :
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l’organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1- le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2- le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15.
3- les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course. 

ARTICLE  3 :  Les  signaleurs  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passage  de  cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute
visibilité et être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
mesure  d'accomplir  leur  mission  1/4  d'heure  au  moins,  1/2  heure  au  plus  avant  le  passage
théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient
à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et  ne peuvent,  en aucun cas et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
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avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux faces,  modèle  K10.  Pourront  en outre  être utilisés  les barrages (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot « COURSE » sera inscrit.

ARTICLE 4 : L’organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture « pilote »
qui  assurera  le  rôle  «d’ouverture  de  course».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription très lisible  :  «  ATTENTION COURSE CYCLISTE  » Elle  circulera plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un
autre véhicule dénommé « voiture balai » portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE »
devra  suivre  obligatoirement  le  dernier  concurrent  afin  de  permettre  de  préciser  au  service
d’ordre et au public la fin de l’épreuve. Les véhicules désignés par l’organisateur pour suivre la
manifestation devront être porteurs d’un macaron spécial, facilement identifiable par les forces
de l’ordre et circuler avec leurs feux de croisement allumés.
Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au
dispositif, par radio.

ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.  Avant le déroulement de la manifestation,  l'organisateur devra procéder à une
visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise
également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2215-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l’organisateur s’assurera que les concurrents sont,
soit titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat
médical  de non contre-indication  à la  pratique  des  courses  cyclistes  sur  route  établi  par  un
médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement  l’arrêté  réglementant  la  circulation  et  le  stationnement  sur  la  commune
traversée.

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
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La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se
faire que dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord
de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau : 

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics
ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur
les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).
Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne
font pas obstacle à l’application des dispositions  du code de la santé publique relatives à la
protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
- aux motocyclistes et automobilistes, autres que ceux désignés par l’organisateur, de se joindre
aux concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter,
notamment dans la traversée des agglomérations ;
-  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M. le Maire de ST CHAMOND
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité
publiques notamment sur les voies de communication comprises  dans l’itinéraire.
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Xavier BERTHIAUD auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre
sous sa responsablilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
 Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

 Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

 ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2017-06-13-69/42 du 13 juin 2017
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL pour les compétences générales 

et techniques pour le département de la Loire

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de
l’État ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
relative  à  l’expérimentation  d’une  autorisation  unique  pour  les  installations,  ouvrages,  travaux  et
activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ; 

Vu l’ordonnance n°2017-80 relative à l’autorisation environnementale et ses décrets d’application n°2017-
81 et 82 ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu l’arrêté  du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs régionaux
adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;

Vu l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°16-93 du 21 mars 2016 portant  délégation de signature à Madame Françoise
NOARS,  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Loire ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs
Jean-Philippe DENEUVY, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, pour l’ensemble des actes
et décisions visées dans l’arrêté préfectoral N° 16-93 du 21 mars 2016.

ARTICLE 2 :

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Françoise  NOARS,  MM  Jean-Philippe  DENEUVY,  Yannick
MATHIEU,  Patrick  VAUTERIN  et  Patrick  VERGNE,  dans  les  limites  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou
territoriales et  de leurs compétences définies  par  l’organisation de la direction régionale de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement, délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 3 :

3. 1. Contrôle de l’électricité et gaz, utilisation de l’énergie :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature,
M. Olivier GARRIGOU, chef du service eau hydroélectricité et nature délégué, à M. Sébastien VIENOT, chef du
service  prévention  des  risques  industriels,  climat  air  énergie  et  M.  Jean-François  BOSSUAT,  chef  de  service
prévention des risques industriels, climat air énergie délégué, à l’effet de signer :

– tous  actes  liés  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de  production  et  de  transport
d’électricité,  à  l’exclusion des  certificats  d’économie d’énergie  portant  sur  des  opérations supérieures  à
20 millions de KWh ;

– tous actes liés au contrôle administratif des ouvrages de distribution de gaz ;
– les décisions d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires des plans de délestage ;
– tous les actes liés au contrôle de l’utilisation de l’énergie par les installations assujetties ;
– les certificats d’obligation d’achat ;
– tous actes liés à l’approbation de projet d’ouvrage.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Christophe DEBLANC, Sébastien VIENOT, Olivier GARRIGOU et
Jean-François BOSSUAT, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence,
par les agents suivants :

– M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat, air, énergie, service préservation des risques industriels, climat air
énergie,  Mmes Évelyne BERNARD, adjointe au chef de pôle,  Anne-Sophie MUSY, chargée de mission
lignes électriques filière éolienne, Savine ANDRY, chargée de mission énergies renouvelables, M. Philippe
BONANAUD, chargé de mission réseaux électriques vulnérabilité énergétique ;

– Mmes Emmanuelle  ISSARTEL, adjointe au chef de service eau hydroélectricité  et  nature,  chef de pôle
police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle ; 

– M. Cyril BOURG, Mmes Marie-Hélène VILLE, Emmanuelle ROUCHON et Béatrice ALLEMAND, chargés
de mission concession hydroélectrique ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire. 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  chef  de  l’unité  interdépartementale  Loire  Haute-Loire,  la  même
subdélégation pourra être exercée par M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-
Loire ou par M. Philippe TOURNIER.

3.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :

Subdélégation de signature est  donnée à M.  Gilles  PIROUX, chef du service  prévention des risques naturels  et
hydrauliques, à l’effet de signer tous les actes liés aux contrôles techniques et administratifs de ces ouvrages.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PIROUX, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs
domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme Nicole CARRIE, adjointe au chef de service ;
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– MM.  Patrick  MOLLARD,  adjoint  au  chef  de  service,  chef  de  pôle  ouvrages  hydrauliques,  Jean-Luc
BARRIER, délégué au chef de pôle et M. Eric BRANDON, adjoint au chef de pôle ; 

– Mme Meriem LABBAS, adjointe au chef de service ;

– Mmes Cécile  SCHRIQUI,  Lise TORQUET, MM.  Antoine SANTIAGO,  Ivan BEGIC, Bruno LUQUET,
Yannick  DOUCE,  François  BARANGER,  Romain  CLOIX,  Alexandre  WEGIEL,  Dominique  LENNE,
Philippe LIABEUF, Samuel LOISON et Stéphane BEZUT, ingénieurs contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques.

3.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature,
M. Olivier GARRIGOU, chef du service délégué, à l’effet de signer tous actes liés à la gestion et au contrôle des
concessions hydroélectriques, et de la concession pour l’aménagement du fleuve Rhône.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Christophe DEBLANC et Olivier GARRIGOU, la même subdélégation
pourra être exercée par  Mmes Emmanuelle ISSARTEL, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle ainsi que MM. Cyril BOURG et Maxime BERTEAU (à compter du
1er septembre 2017),  Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice ALLEMAND et  M. Jean-Luc BARRIER, chargés de
mission concessions hydroélectriques.

3.4. Mines, après-mines, carrières et stockages souterrains :

Subdélégation de signature est donnée à M.  Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature,
M. Olivier GARRIGOU, chef du service eau hydroélectricité et nature délégué, à M. Sébastien VIENOT, chef du
service  prévention  des  risques  industriels,  climat  air  énergie  et  M.  Jean-François  BOSSUAT,  chef  de  service
prévention des risques industriels, climat air énergie délégué, à l’effet de signer :

– tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des autorisations techniques et tous actes relatifs aux
contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation,

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de titres miniers prévus par le décret
n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, à l’ exception
des actes liés à la procédure d’enquête publique.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM.  Christophe DEBLANC,  Sébastien VIENOT,  Olivier GARRIGOU et
Jean-François BOSSUAT, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence,
par les agents suivants :

– Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité,
Isabelle  CHARLEMAGNE,  adjointe  au  chef  de  pôle  et  Marguerite  MUHLHAUS,  chargée  de  mission
géothermie ;

– M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat, air, énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie ;

– Mmes Ghislaine GUIMONT, chef de pôle risques technologiques mines et carrières, Carole CHRISTOPHE,
chef  d’unité  sol  et  sous-sol,  Lysiane  JACQUEMOUX,  chargée  de  mission  après  mines,  exploitations
souterraines,  titres  miniers  et  inspection  du  travail,  Elodie  CONAN,  chargée  de  mission  carrière,
planification carrières et déchets, Agnès CHERREY, chargée de mission carrière, ISDI, référent inspection
du  travail,  M.  Dominique  NIEMIEC,  chargé  de  mission  mines,  après-mines  et  stériles  miniers,  unité
interdépartementale du Cantal, Allier, Puy-de-Dôme et M. Alexandre CLAMENS, chargé de mission après
mines, stockages souterrains ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas  d’absence ou d’empêchement  du chef  de  l’unité  interdépartementale,  la  même subdélégation pourra  être
exercée par Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire ou, dans leurs domaines
respectifs de compétence, par MM. Philippe TOURNIER, coordonnateur cellule matériaux énergie, agroalimentaire,
chargé de mission matériaux et énergies, Guillaume SALASCA et Mme Stéphanie ROME, adjoints au chargé de
mission matériaux et énergie.
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3.5. Transports de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations, distribution et utilisation
du gaz, équipements sous pression :

Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels,
climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– tous  actes  relatifs  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de  transport  de  gaz,
d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations ;

– tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de canalisations de transport prévu par le
code de l’environnement, à l’exception des actes liés à la procédure publique ou de DUP .

– tous actes relatifs au contrôle technique et administratif des ouvrages de distribution et d’utilisation du gaz ; 

– tous actes relatifs à l’approbation, à la mise en service et au contrôle des équipements sous pression ;

– tous actes relatifs à la délégation des opérations de contrôle dans le domaine des équipements sous pression ;

– tous  actes  relatifs  à  la  reconnaissance  des  services  Inspection  dans  le  domaine  des  équipements  sous
pression.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Sébastien  VIENOT  et  Jean-François  BOSSUAT,  la  même
subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mmes Ghislaine GUIMONT, chef de pôle risques technologiques mines et carrières, Christine RAHUEL, et
MM. François MEYER, chargés de mission appareils à pression – canalisations, Pierre FAY, chef d’unité
appareils  à  pression  –  canalisations,  Patrick  FUCHS,  chargé  de  mission  canalisations,  référent  de  la
coordination  inter-région  canalisations  et  MM.  Emmanuel  DONNAINT,  Daniel  BOUZIAT  et  Rémi
MORGE, chargés de mission canalisations ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas  d’absence ou d’empêchement  du chef  de  l’unité  interdépartementale,  la  même subdélégation pourra  être
exercée  par M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire ou par M. Philippe
TOURNIER.

3.6. Installations classées, explosifs et déchets :

Subdélégation de signature est donnée à M Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels,
climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,

– tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,

– tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation concernant les
explosifs,

– toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Sébastien VIENOT et Jean-François BOSSUAT, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme Ghislaine GUIMONT,  chef de pôle risques technologiques mines et  carrières,  Mmes  Cathy DAY,
Gwenaëlle  BUISSON  et  MM.  Emmanuel  BERNE,  Pierre  PLICHON,  Stéphane  PAGNON,  chargés  de
mission  risques  accidentels et  M.  Alexandre  CLAMENS,  chargé  de  mission  après  mines,  stockages
souterrains ;

– MM.  Yves-Marie  VASSEUR,  chef  de  pôle  risques  chroniques,  santé  et  environnement,  Gérard
CARTAILLAC,  adjoint  au  chef  de  pôle,  Pascal  BOSSEUR  DIT  TOBY,  chargé  de  mission  produits
chimiques,  administration  base  de  données,  Mme  Élodie  MARCHAND,  chargée  de  mission  produits
chimiques, Mme Claire DEBAYLE, MM. Samuel GIRAUD et Frédérick VIGUIER, chargés de mission SSP,
M.  Yves  EPRINCHARD,  chef  d’unité  installations  classées  air,  santé,  environnement,  Mme  Caroline
IBORRA, chargée de mission air, M. Vincent PERCHE, chargé de mission IED et coordonnateur PN, Mmes
Aurélie BARAER, chargée de mission déchets, Delphine CROIZE-POURCELET, chargée de mission eau,
Dominique BAURES, chargée de mission santé-environnement,  Andrea LAMBERT, chargée de mission
eau-déchets et Laure ENJELVIN, chargée de mission air, bruit, santé-environnement ;

– M. Jérôme PERMINGEAT ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire et M. Fabrice CHAZOT, chef
de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire.
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En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité interdépartementale et du chef délégué en Haute-Loire, la
même subdélégation pourra être exercée, dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par
les agents suivants :

– Mmes  Corinne  DESIDERIO,  cellule  eau,  air,  risques  et  Aurélie  MOREAU,  chargées  de  mission  air,
MM. Stéphane  MAZOUNIE,  chargé  de  mission  eau,  Bertrand  GEORJON,  cellule  déchets-sites  et  sols
pollués, Fabrice DUFOUR, chargé de mission déchets,  Philippe TOURNIER, cellule matériaux, énergie,
agroalimentaire et Thierry DUMAS, chargé de mission déchets inertes ;

– M. David  BASTY,  Mme Cécile  MASSON,  M.  Pascal  PETIT,  adjoints  au  chargé  de  mission  déchets,
M. Serge CREVEL, adjoint au chargé de mission air, MM. Antoine FRISON, adjoint au chargé de mission
eau, Sylvain GALTIE, adjoint au chargé de mission risques, Guillaume HANRIOT, adjoint au chargé de
mission sites et sols pollués, Mme Stéphanie ROME, MM. Eric MOULIN et Guillaume SALASCA, adjoints
au chargé de mission matériaux énergies-agroalimentaire, 

3.7. Véhicules :

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Joël  DARMIAN,  chef  du  service  réglementation  et  contrôle  des
transports et des véhicules, Mme Cendrine PIERRE, chef de service déléguée, à l’effet de signer :

– tous actes relatifs à la réception, à l’homologation et au contrôle des véhicules et des matériels de transport
de marchandises dangereuses ;

– toutes délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation de véhicules ;

– tous  actes  relatifs  au  contrôle  technique  périodique  des  véhicules  (agrément  des  contrôleurs  et  des
installations, récépissé de déclaration, avertissement, organisation des réunions contradictoires) à l’exception
des suspensions et retraits d’agrément.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Joël DARMIAN et de Mme Cendrine PIERRE, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– M. Laurent ALBERT, chef de pôle contrôle secteur Est, Mmes Myriam LAURENT-BROUTY, chef de pôle
réglementation  secteur  Est,  Estelle  POUTOU,  chef  du  pôle  contrôle  et  réglementation  secteur  Ouest,
MM. Denis  MONTES,  chef  d’unité  contrôle  technique  des  véhicules,  Vincent  THIBAUT  et  Nicolas
MAGNE, chargés d’activité véhicules, Mme Françoise BARNIER, chargée de mission ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité interdépartementale, la même délégation pourra être exercée
par M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire, ou, dans l’ordre suivant et dans
leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– M. Alain XIMENES, chef de la cellule contrôle techniques, puis en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier :  MM. Christian  BONNETERRE,  Yoann MALLET,  Fouad  DOUKKANI,  Bruno  ARDAILLON,
chargés de contrôle techniques véhicules.

3.8. Circulation des poids lourds :

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Joël  DARMIAN,  chef  du  service  réglementation  et  contrôle  des
transports et des véhicules, et Mme Cendrine PIERRE, chef de service déléguée, à l’effet de signer :

– les  actes  (autorisations,  avis,  récépissés  de  déclaration  et  validation d’itinéraires)  relatifs  aux  transports
exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une
remorque ;

– les actes (décisions et avis) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation
des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Joël DARMIAN et de Mme Cendrine PIERRE, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme Myriam LAURENT-BROUTY, chef de pôle réglementation secteur Est, M. Laurent ALBERT, chef de
pôle contrôle secteur Est, Mme Estelle POUTOU, chef du pôle contrôle et réglementation secteur Ouest ;

–  Mme Sophie GINESTE, chef  d’unité  transports  exceptionnels  et  dérogations et  M. Julien VIGNHAL,
adjoint au chef d’unité.
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Subdélégation est donnée aux agents suivants, lorsqu’ils sont d’astreinte, à l’effet de signer les actes (décisions et
avis) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes :

– M.  Jean-François  BOSSUAT,  M.  Fabrice  BRIET,  M.  Christophe  CHARRIER,  M.  Fabrice  CHAZOT,
M. Nicolas  CROSSONNEAU, M.  Joël  DARMIAN,  M.  Christophe DEBLANC,  Mme Agnès  DELSOL,
M. Jean-Yves  DUREL,  M.  Olivier  FOIX,  M.  Jean-Pierre  FORAY,  M.  Bruno  GABET,  M.  Olivier
GARRIGOU,  M.  Gilles  GEFFRAYE,  M.  Fabrice  GRAVIER,  M.  Christian  GUILLET,  Mme Ghislaine
GUIMONT, Mme Emmanuelle ISSARTEL, Mme Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, M. Lionel LABEILLE,
M. Christophe LIBERT, M. Patrick MARZIN, M. Christophe MERLIN, M. Olivier MURRU, M. Philippe
NICOLET, Mme Claire-Marie N’GUESSAN, M. Olivier PETIOT, M. David PIGOT, M. Gilles PIROUX,
M.  Christophe  POLGE,  Mme  Caroline  PROSPERO,  M.  Jean-Pierre  SCALIA,  M.  Pascal  SIMONIN,
M. Yves-Marie VASSEUR, M. Sébastien VIÉNOT, M. Pierre VINCHES. 

3. 9. Préservation des espèces de faune et de flore et des milieux naturels :

Subdélégation de signature est donnée à M.  Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature,
MM. Olivier GARRIGOU, chef du service délégué, Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et
des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des espèces,
MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau et Arnaud PIEL, chef de
pôle politique de la nature, Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et
hydroélectricité à l’effet de signer :

– tous les actes et décisions relatifs :
• à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia

mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ;
• à la détention et à l’utilisation d’ivoire d’éléphant, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont

composés ;
• au  transport  de  spécimens  d’espèces  animales  qui  sont  simultanément  inscrites  dans  les  annexes  du

règlement (CE) n°338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application
des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement ;

– toutes les autorisations accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces
de  faune  et  de  flore  menacées  d’extinction  et  des  règlements  communautaires  correspondants  (CITES-
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) ;

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de dérogation aux interdictions
mentionnées aux 1°,  2°  et  3°  de l’article  L.411-1  du code de l’environnement  relatif  à  la  conservation
d’espèces de faune et de flore protégées et de leurs habitats naturels, à l’exception de l’arrêté préfectoral
accordant ladite dérogation ;

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux modifiant l’état ou
l’aspect  d’une  réserve  naturelle  nationale  au  titre  de  l’article  L.332-9  du  code  de  l’environnement,  à
l’exception de la décision d’octroi ou de refus de l’autorisation.

–    tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux ou d’activités ne
modifiant pas l’état ou l’aspect d’une réserve naturelle nationale, à l’exception de la décision d’octroi ou de
refus de l’autorisation .

3.10. Pénétration dans les propriétés privées à des fins d’inventaires du patrimoine naturel :

Subdélégation de signature est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature,
M. Olivier GARRIGOU, chef du service délégué, MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef
de pôle politique de l’eau, Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces, Mme Carine
PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des espèces  et M. Arnaud PIEL, chef
de pôle politique de la nature, Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau
et  hydroélectricité à  l’effet  de  signer,  les  autorisations  de  pénétrer  sur  les  propriétés  privées  dans  le  cadre  des
inventaires du patrimoine naturel de l’article L 411-5 du code de l’environnement. 
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3.11. Police de l’eau :

Pour l’exercice des missions de la police de l’eau sur l’axe Rhône-Saône, subdélégation est accordée à M.Christophe
DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M. Olivier GARRIGOU, chef du service délégué, à l’effet
de signer :

– tous  les  documents  relatifs  à  la  procédure  de  déclaration  ou  d’autorisation  des  installations,  ouvrages,
travaux et activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du
code  de  l'environnement,  de  l’ordonnance  n°2014-619  du  12  juin  2014  et  de  son  décret  d’application
n° 2014-751  du  1er  juillet  2014,  ainsi  que  de  l’ordonnance  n°2017-80  relative  à  l’autorisation
environnementale et ses décrets d’application n°2017-81 et 82, à l’exception :

• des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;

• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

• de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;

• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;

• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

– tous  documents  ou  actes  de  procédure  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police
administrative  de  l’environnement,  conformément  au  titre  VII-Dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise
en demeure et de la décision portant sanctions administratives.

– tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du
code de l’environnement. 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Christophe  DEBLANC  et  Olivier  GARRIGOU, la  même
subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

– Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité,
Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de
service, chef de pôle politique de l’eau, ;

– MM. Vincent SAINT EVE, chef de l’unité ouvrages hydrauliques, Damien BORNARD, inspecteur ouvrages
hydrauliques,  Pierre  LAMBERT,  inspecteurs  gestion  quantitative,  Marnix  LOUVET,  Mmes  Laura
CHEVALLIER et  Hélène PRUDHOMME, inspecteurs gestion qualitative,  M. Mathieu HERVE, chef de
l’unité gestion qualitative, Mme Fanny TROUILLARD, chef de l’unité travaux fluviaux, M. Daniel DONZE,
Mmes Safia OURAHMOUNE et Margaux MAYNARD, (à compter du 1er septembre 2017),  inspecteurs
travaux fluviaux et M. Tangi PHILIPPE, chef de l’unité politique de l’eau et gestion quantitative (à compter
du 1er août 2017)

3.12. Police de l’environnement :

Subdélégation est accordée, selon leurs attributions respectives à  M.  Christophe DEBLANC, chef du service  eau
hydroélectricité  et  nature,  M.  Olivier  GARRIGOU,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature  délégué,  à
M. Sébastien  VIENOT,  chef  du  service  prévention  des  risques industriels,  climat  air  énergie,  M.  Jean-François
BOSSUAT, chef de  service prévention des risques industriels, climat air énergie, à M. Fabrice GRAVIER, chef du
service mobilité aménagement paysages et M. Olivier PETIOT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– tous  documents  ou  actes  de  procédure  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police
administrative  de  l’environnement,  conformément  au  titre  VII-Dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en
demeure et de la décision portant sanctions administratives,

– tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du
code de l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces chefs de service, la même subdélégation pourra être exercée, selon leurs
domaines de compétences respectifs, par :

- Mme Carole EVELLIN-MONTAGNE, chef de pôle stratégie animation, service mobilité aménagement paysages, et
M. Christophe BALLET-BAZ, délégué au chef de pôle ;

- MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service eau, hydroélectricité et nature, chef de pôle politique
de l’eau, Arnaud PIEL, chef de pôle politique de la nature, Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des
milieux et des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des
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espèces, Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service politique de l’eau, hydroélectricité et nature, chef
de pôle police de l’eau et hydroélectricité et Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle ;

-  M.  Cyril  BOURG,  Mmes  Marie-Hélène  VILLE  et  Béatrice  ALLEMAND,  chargés  de  mission  concessions
hydroélectriques ;

- Mmes Cécile PEYRE, chargée de mission coordination police et appui juridique, Danièle FOURNIER, chargée de
mission biodiversité,  Camille  DAVAL, chargée de mission biodiversité,  hydroélectricité,  observatoires  montagne,
Marianne GIRON,  chargée  de  mission biodiversité,  référent  RNN montagnes  et  carrières,  Monique BOUVIER,
chargée de mission espèces  protégées scientifiques,  MM. Marc CHATELAIN, chef  de projet  espèces  protégées,
Mathieu METRAL, chef  de  l’unité  loup,  Fabien POIRIE,  chargé de  mission biodiversité,  référent  ZAC, Xavier
BLANCHOT, chargé de mission biodiversité, référent énergie renouvelable, suivi axe fluvial Rhône, Romain BRIET,
chargé de mission biodiversité, réserves fluviales, référent création aires protégées et coordination réserves et Cédric
CLAUDE, chargé de mission biodiversité (à compter du 1er septembre 2017) ;

- Mme Mallorie SOURIE, chargée de mission PNA et espèces protégées, MM. David HAPPE, chargé de mission
flore et connaissance et espèce invasives et Sylvain MARSY, chef de projet pilotage technique et scientifique N2000.

ARTICLE 4 :

Les modalités pratiques de prise de décision, seront fixées par note interne DREAL après avoir été établies sur la base
de la description des processus de fonctionnement correspondants.

Cette disposition concernera le cas des fonctions transversales, telles que les productions d’avis, mobilisant plusieurs
services, pour lesquelles la délégation est accordée au service chargé du pilotage de cette fonction, tel qu’il est défini
dans l’arrêté d’organisation de la DREAL. Sont notamment concernés les actes relevant des installations classées pour
la protection de l’environnement et de l’exercice de l’autorité environnementale.

Des  décisions  complémentaires  préciseront  en  tant  que  de  besoin  les  niveaux  de  délégations  accordés  pour  les
fonctions transversales identifiées.

ARTICLE 5 :

L’arrêté du 09 mars 2017 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL pour le département de la Loire
est abrogé.

ARTICLE 6 :

Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

        fait à Lyon, le 13 juin 2017

pour le préfet et par délégation,
la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Signé

Françoise NOARS
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