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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Pôle hébergement, accès au logement
et lutte contre les exclusions
Service personnes vulnérables

Dossier suivi par : 
Alice PAGEAUX 
Tél. : 04.77.49.43.32
Réf. : agrément EICCF

 

ARRÊTÉ
portant agrément des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial

dans le département de la Loire

Le préfet de la Loire,

VU le code de la santé publique, notamment son article R 2311-2 ;

VU le décret n° 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des établissements
d’information, de consultation ou de conseil familial ;

VU l’arrêté du 22 août 2018 relatif au modèle d’arrêté préfectoral portant agrément d’un
établissement d’information, de consultation ou de conseil familial :
 
VU les demandes d’agrément pour un établissement d’information, de consultation ou de conseil
familial déposées par l’Association du Mouvement français pour le planning familial 42, par
l’Association Ecole des parents et éducateurs de la Loire, par l’association SOS Femmes et futures
mamans ;

Considérant que les associations du Mouvement français pour le planning familial 42, et de l’Ecole
des parents et éducateurs de la Loire remplissent les conditions réglementaires relatives à l’agrément
pour un établissement d’information, de consultation ou de conseil conjugal ; 

Sur proposition de la directrice départementale par intérim de la cohésion sociale ;

ARRETE 

Article 1er : L'agrément prévu à l' article R. 2311-2 du code de la santé publique est délivré à :
- l’Association du Mouvement français pour le planning familial 42
16 rue Polignais
42000 Saint-Etienne
- l’Association Ecole des parents et éducateurs de la Loire
15 rue Léon Lamaizière
42000 Saint-Etienne

pour une durée de dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
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Article 2 : L'agrément peut être retiré si les conditions prévues à l' article R. 2311-2 du code de la
santé publique ne sont plus réunies.

Article 3 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de
département ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la famille dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Il peut également dans le même délai,
conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative,
être contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent (adresse du tribunal).

Article 4 : Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont un
exemplaire sera remis aux gestionnaires des établissements d'information, de consultation ou de
conseil familial. 

Saint-Etienne, le 4 février 2019

le Préfet de la Loire,

Evence RICHARD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 

Pôle d’appui territorial 

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune de ROANNE

Création d’un ensemble commercial d’une surface de vente totale de 8 553 m²

 îlot Foch Sully Salengro - 42 300 ROANNE

AVIS n° 158

Vu le code de commerce ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-066 du 13  mars  2015 modifié,  instituant  la  commission  départementale
d’aménagement commercial du département de la Loire ;

Vu  la  demande  de  permis  de  construire  présentée  par  la  SCCV Foch  Sully,  domiciliée  23,  avenue  de
Poumeyrol,  69300 Caluire  et  Cuire,  représentée par  M.  Fabrice  HOOLBECQ,  enregistrée  en  mairie  de
Roanne le  31 octobre 2018 sous le n°  042 187 18 R0065 comprenant  un volet  commercial,  enregistrée
complet le 30 novembre 2018 par le secrétariat de la CDAC, pour la création d’un ensemble commercial
d’une surface de vente de 8 853 m², situé îlot Foch Sully Salengro, 42300 ROANNE ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-021 du 13 mars 2018 portant renouvellement du mandat des membres de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial du département de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°  2018-051 du 3 octobre 2018 portant  modification de l’arrêté  n°  2018-021 du
13 mars 2018 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2018-024  du  16  décembre  2018,  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de la Loire, pour l'examen de la demande susvisée ;

Vu  le  rapport  d'instruction  présenté  par  la  direction  départementale  des  Territoires  de  la  Loire  du
21 décembre 2018 ;

Après qu'en aient délibéré les membres de la Commission le 22 janvier 2019, assistés de Madame Corinne
WRIGHT, représentant le Directeur Départemental des Territoires.
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➢ Considérant que le projet consiste en la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente
de 8 553 m²,  situé  îlot Foch Sully Salengro,  42300 Roanne ;  que cet  ensemble  commercial  est
composé d'une moyenne surface de vente de 2 505 m² de secteur 1, de quatre moyennes surfaces de
vente comprises entre 474 m² et 1 424 m² de secteur 2 et d'une vingtaine de boutiques de moins de
300 m² de secteur 1 et 2, représentant au total 2 767 m² de surface de vente ;

➢ Considérant que le projet s’implante en lieu et place d’une friche urbaine de deux hectares constituée
de  logements  anciens  et  d'un  bâtiment  industriel ;  que  le  projet  fait  partie  de  la   Zone
d'Aménagement  Concerté  Foch  Sully ;  qu'il  propose  une  mixité  fonctionnelle  en  intégrant  de
l’habitat,  une résidence senior,  un hôtel,  des restaurants ainsi  que des activités de services  ;  que
globalement cet aménagement n’entraîne pas de nouvelle imperméabilisation des sols et n’engendre
pas d’étalement urbain ;

➢ Considérant que la commune de Roanne est bénéficiaire du programme « Action Cœur de Ville »
initié par le Ministère de la Cohésion des Territoires ; que cet aménagement répond aux objectifs de
ce plan visant à redynamiser les centre-villes des communes moyennes ;

➢ Considérant que Roanne se situe dans le périmètre du SCOT Roannais, approuvé le 4 avril 2012 et
dont la révision a été approuvée le 4 octobre 2017 ; que le projet contribue au renforcement de l'offre
commerciale  du  centre-ville  de  Roanne ;  qu’en  conséquence  la  compatibilité  du  projet  avec  les
dispositions du SCOT Roannais est avérée ;

➢ Considérant que le site du projet est classé en zone UA du PLU de Roanne dont la révision a été
approuvée le 14 décembre 2016 ; que les orientations d'aménagement et de programmation du PLU
définissent l'îlot Foch Sully comme un secteur de renouvellement urbain destiné à créer un nouvel
espace commercial, de l'habitat et des services en centre-ville, que de ce fait la conformité de ce
projet avec le PLU est avérée ;

➢ Considérant que le projet prévoit la création d'un parc de stationnement de 408 places, que le site
comporte  la  mise  en  place  d'arceaux  à  vélos ;  que  l’accessibilité  en  mode  doux  est  sécurisée
(trottoirs,  cheminements  piétons et  passages protégés) ;  que le  site est  desservi  par  le  réseau de
Service des Transports de l'Agglomération Roannaise (STAR) ;  que plusieurs arrêts sont situés à
proximité du projet ;

➢ Considérant  que  le  projet  est  desservi  par  les  axes  routiers  D43,  D53,  D31  et  D504,  que  les
aménagements  routiers  existants  permettent  d’absorber  le  flux  de  véhicules  généré  par  cette
opération,  que  néanmoins,  des  difficultés  peuvent  ponctuellement  survenir  en  cas  de  forte
amplification  du  trafic ;  qu'afin  d'améliorer  la  capacité  d'accueil  des  infrastructures  routières,  la
commune de Roanne s'engage à réaliser et à financer la reconfiguration des carrefours au droit de
l'îlot Foch Sully ;

 Considérant qu’en termes de développement durable, le projet respecte la réglementation thermique
RT 2012 ; qu’il comporte 3 580 m² d'espaces végétalisés, dont 3 114 m² de toitures végétalisées.

Les membres sont invités à délibérer.

Les membres  n’ont  pas de remarque  particulière.  M. Lacroix invite  les  membres  à  voter  et  procède au
dépouillement du scrutin.
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Ont voté pour l'autorisation :

➢ Monsieur Yves NICOLIN, maire de Roanne ;
➢ Monsieur  Philippe  PERRON,  vice-président  de  la  communauté  d’agglomération  Roannais

Agglomération ;
➢ Monsieur Jean-Luc REYNAUD, président du SYEPAR Scot Roannais ;
➢ Monsieur Alain LAURENDON, vice-président du conseil départemental ;
➢ Madame Laurence BUISSIERE, conseillère régionale, représentant le président du conseil régional ;
➢ Monsieur Hervé REYNAUD, maire de Saint-Chamond, représentant les maires du département ;
➢ Monsieur  Robert  FLAMAND,  vice-président  de  la  communauté  de  communes  Forez-Est,

représentant les intercommunalités du département ;
➢ Monsieur  Guy  JANIN,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  développement  durable  et

d’aménagement du territoire ;
➢ Monsieur Philippe BERTHOLLET, personnalité qualifiée en matière de développement durable et

d'aménagement du territoire.

Se sont abstenus :

➢ Monsieur François JACOB, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs ;

➢ Madame  Marie-Elise  CHALAVON,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  consommation  et  de
protection des consommateurs.

En  conséquence,  la  CDAC du  22  janvier  2019  émet  un avis  favorable,  par  9  voix  pour  et  2
abstentions,  à  la  demande  de permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation  commerciale
n° 042 187 18 R0065, déposée auprès de la mairie de Roanne par la SCCV Foch Sully,  domiciliée 23,
avenue de Poumeyrol - 69300 Caluire et Cuire, représentée par M. Fabrice HOOLBECQ, pour la création
d’un ensemble commercial  d’une surface de vente de 8 853 m²,  situé îlot Foch Sully Salengro - 42300
ROANNE, comme suit :

Cellules commerciales Surface de vente
sollicitée

Secteur d’activité

Cellule 1 2 505 m² Secteur 1

Cellule 2 473 m² Secteur 2

Cellule 3 1 424 m² Secteur 2

Cellule 4 850 m²  Secteur 2 

Cellule 5 534 m² Secteur 2

Environ 20 boutiques de 
moins de 300 m² 

2 767 m² Secteur 1 et 2

Surface de vente totale 8 553 m² 

                                                                                      Le président de la Commission Départementale  
                                                                                                    d’Aménagement Commercial

    
                                                                                                          Gérard LACROIX

Les recours prévus à l’article L 752-17 et R 752-30 du code de commerce contre les décisions de la CDAC, doivent être adressés dans le délai

d’un mois, au Président de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial – Télédoc 121 – Batiment Sieyes – 61, bd Vincent Auriol –

75703 PARIS cedex 13. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de

ce dernier.
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

 

ARRETE n° 6  -  2019 du 1
er

 février 2019 

 

portant modification de la composition du conseil  

du centre de traitement informatique Saint-Etienne  

 

La ministre des solidarités et de la santé 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 216-3, et D.231-2 à D.231-4, 

 

Vu l’arrêté ministériel du  16 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame Cécile RUSSIER, cheffe de 

l’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2018 portant nomination des membres du conseil du centre de traitement 

informatique Saint-Etienne, 

 

Vu la proposition du mouvement des entreprises de France (MEDEF),  

 

A R R Ê T E 

 

Article 1 

 

L’arrêté ministériel en date du 6 novembre 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil du centre de 

traitement informatique Saint-Etienne est modifié comme suit : 

 

Parmi les représentants des employeurs désignés au titre du mouvement des entreprises de France (MEDEF), 

Monsieur Bruno FERRE est désigné suppléant sur poste vacant. 

 

 

Article 2 

 

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est 

chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de la Loire. 

 

 

   Fait à Lyon, le 1
er
 février 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation, 

 

 

La Cheffe d’antenne de Lyon 

   de la Mission Nationale de Contrôle  

   et d’audit des organismes de sécurité sociale 

 

   

 

Cécile RUSSIER 

84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) - 42-2019-02-01-003 - Arrêté n° 6-2019
du 1er février 2019 portant modification de la composition du conseil du centre de traitement informatique Saint Etienne 28



84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de

Lyon)

42-2019-02-01-002

Arrêté n° 8-2019 du 1er février 2019 portant modification

de la composition du conseil d'administration de la Caisse

d'Allocations Familiales de la Loire

84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) - 42-2019-02-01-002 - Arrêté n° 8-2019
du 1er février 2019 portant modification de la composition du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire 29



 

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

 

ARRETE n° 8- 2019 du 1
er

 Février 2019 

 

portant modification de la composition du conseil d’administration 

de la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire   

 

La ministre des solidarités et de la santé 

 
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D.231-1 à D.231-4,  

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame Cécile RUSSIER, cheffe de 

l’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Loire, 

 

Vu la proposition de la Confédération Générale du Travail en date du 28 janvier 2019, 

 
 

A R R Ê T E 
 

Article 1 
 
L’arrêté ministériel en date du 11 janvier 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil d’administration 

de la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire est modifié comme suit : 

 

Parmi les représentants des salariés désignés au titre de la Confédération Générale du Travail (CGT),   

- Madame Isabelle DAVAL est désignée suppléante en remplacement de Mme Mélanie LUCEAU.  

 

Article 2 

 

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est 

chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de la Loire. 

 

 

   Fait à Lyon, le 1
er
 Février 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation, 

 

La Cheffe d’antenne de Lyon 

   de la Mission Nationale de Contrôle  

   et d’audit des organismes de sécurité sociale 

 

 

   

 

Cécile RUSSIER 
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