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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 09 novembre 2018

arrêté préfectoral n° DT-18-0935
mettant en demeure la commune de Bellegarde-en-Forez

de régulariser son prélèvement d’eau sur l’Anzieux
pour l’arrosage du terrain de football

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-8 ; L.214-1 à
L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes
approuvé le 30 août 2014 ;

VU le courrier de la commune du 3 avril 2006 demandant l’autorisation d’utiliser un puits en
bordure de l’Anzieux pour arroser le terrain de football ;

VU la réponse de la direction départementale de l’agriculturede la Loire du 12 avril 2006
informant le bénéficiaire de la procédure réglementaire encadrant les prélèvements en rivière
et de la nécessité d’équiper le prélèvement d’un système de comptage afin de statuer par
rapport à la nomenclature ;

VU le courrier de relance de la direction départementale des territoires du 1er décembre 2016
demandant une régularisation du prélèvement ;

VU le courrier de la commune du 25 janvier 2017 déclarant le prélèvement comme
domestique car inférieur à 1 000m3/an ;

VU le courrier de la direction départementale des territoiresdu 23 août 2017 imposant
l’installation d’un compteur dans un délai d’un mois ;

VU le courrier de la commune du 20 février 2018 confirmant l’installation d’un compteur
visitable sur le prélèvement ;

VU la fiche contrôle de l’agence française pour la biodiversité relatant un index compteur de
1 m3 le 2 mars 2018 ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU la fiche contrôle de l’agence française pour la biodiversité relatant un index compteur de
1 158 m3 le 4 septembre 2018 ;

VU le rapport de manquement de l'inspecteur de l'environnement transmis à Monsieur le
maire de la commune par courrier recommandé en date du 28 septembre 2018, conformément
à l'article L.171-6, l'informant de la non-conformité de son prélèvement et l’invitant à faire
part de ses observations dans un délai de 1 mois ;

VU la réponse de la commune demandant un délai d’un an pour contraindre le club de foot
gérant l’arrosage de respecter le seuil du prélèvement domestique ;

Considérant que le prélèvement sur l’Anzieux dépasse 1000m3/an et ne peut pas être
considéré comme un usage domestique ;

Considérant la définition d’un usage domestique de l’eau selon l’article R214-5 du code de
l’environnement : « constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L.214-2, les
prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes
physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant
habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation
humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à
la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur 
ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne
morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs » ;

Considérant que le débit mensuel quinquennal sec (QMNA5) de l’Anzieux sur ce tronçon est
estimé par l’IRSTEA à 2l/s et que le débit de la pompe installée est supérieur à 5 % du
QMNA5 de l’Anzieux au droit du pompage ;

Considérant que la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature loi sur l’eau fixele seuil
d’autorisation pour un prélèvement supérieur à 5 % du QMNA5 ;

Considérant que l’absence d’autorisation de prélèvement constitue un manquement
administratif ;

Considérant en conséquence qu’il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 I du code de l’environnement et de mettre en demeure la commune de Bellegarde-en
-Forez de régulariser sa situation ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R E T E

Article 1er : Objet

La commune de Bellegarde-en-Forez est mis en demeure de régulariser le prélèvement d’eau
sur l’Anzieux pour arroser le terrain de football :

• soit dans un délai de 2 mois de démonter les installations et de remettre en état le site,
• soit dans un délai de 6 mois de déposer un dossier d’autorisation environnementale

respectant notamment les dispositions du SDAGE et du SAGE.

les délais courent à compter de la date de notification du présent arrêté 

Article 2   : Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par à l'article 1 du présent arrêté, la commune
est passible des mesures prévues par l’article L.171-8 II ducode de l’environnement,
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient êtreengagées prévues par les articles
L.173-1 à 173-12 du même code.

L’autorité administrative peut notamment, à l’expiration du délai fixé :
• obliger la commune à consigner entre les mains d’un comptable public une somme

correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu’elle détermine,
• faire procéder d’office, en lieu et place de la commune, à l’exécution des mesures

prescrites,
• ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte

journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision
la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

Article 3   : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié à Monsieur le maire de la commune.
Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune pour affichage pendant
une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur lesite Internet de la préfecture
pendant une durée d’au moins un an.

Article 4   : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle le présent arrêté a été notifié.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R.421-2 du code de justice administrative.
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Article 5 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental Loire de l’agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet de la Loire
signé : Evence Richard
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Arrêté inter-préfectoral n° DT-18-0932

portant déclaration d'intérêt général et déclaration

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant 

le plan de gestion du Sornin, du Jarnossin et leurs affluents

à la demande du syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses affluents

et de Charlieu-Belmont Communauté pour le bassin versant du Jarnossin

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 17



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 18



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 19



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 20



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 21



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 22



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 23



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 24



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 25



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 26



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 27



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 28



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 29



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 30



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 31



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 32



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 33



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 34



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 35



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 36



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 37



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 38



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 39



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 40



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 41



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 42



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-30-009 - KM_367-20181112150516 43



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2018-11-09-001

modification des prescriptions de l’arrêté préfectoral

n°DT-13-266 du  26 mars 2013 relatif à la capture ou

l’enlèvement de spécimens d’espèces animales protégés, à

la destruction de spécimens d’espèces animales protégées,

à la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de

reproduction ou d’aires de repos de spécimens d’espèces

animales protégées dans le cadre de l’aménagement de la

ZAC de Bonvert à MABLY

arrêté modificatif portant dérogation pour les spécimens d’espèces animales protégés   dans le

cadre de l'aménagement de la ZAC de Bonvert à Mably
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 9 novembre 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0944

portant modification des prescriptions de l’arrêté préfectoral n°DT-13-266 du
26 mars 2013 relatif à la capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces

animales protégés, à la destruction de spécimens d’espèces animales protégées, à
la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires

de repos de spécimens d’espèces animales protégées dans le cadre de
l’aménagement de la ZAC de Bonvert à MABLY

Le préfet de la Loire

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1 et suivants ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT-13-266  du  26  mars  2013  2013,  portant  dérogation  aux
dispositions  de  l’article  L.411-1  du  code  de  l’environnement  (capture,  enlèvement  et
destruction de spécimens de faune protégée, altération, dégradation ou destruction d’habitats
d’espèces protégées) relatif à l’opération d’aménagement de la ZAC de Bonvert  à Mably,
délivré  à  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement  de  l’Aménagement  et  du  Logement
Rhône-Alpes (DREAL) ;

VU la demande de modification des prescriptions formulée le 06 novembre 2018 par la SAS
Bonvert ; 
VU l’arrêté préfectoral n°18-31 du 4 juin 2018, portant délégation de signature à M. François-
Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-18-0546 du 7 juin 2018, portant subdélégation de signature pour
les  compétences  générales  et  techniques  à  M.  Denis  THOUMY,  chef  du  service  eau  et
environnement de la direction départementale des territoires de la Loire.
Considérant la  nécessité  d’ajuster  à  la  marge  certaines  mesures  de  réduction  et  de
compensation  prescrites,  afin  d’améliorer  leur  efficacité  au vu  du contexte  topographique
local et de prendre en compte les contraintes techniques rendant inefficace la mise en œuvre
de deux passages à faune à aménager.

Considérant que des mesures de suivi seront mises en œuvre au droit des aménagements
réalisés.
Considérant que  les  ajustements  proposés  par  la  SAS  Bonvert  garantissent  un  gain
écologique équivalent à celui attendu des mesures initialement définies, et qu’en conséquence
la demande n’entraîne aucune modification substantielle au projet initial, et ne remet pas en
cause l’état de conservation local des espèces visées par l’arrêté préfectoral n° DT-13-266 du
26 mars 2013.

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

Article 1  er   :

L’article 2 de l’arrêté préfectoral  n° DT-13-266 du 26 mars 2013 est ainsi modifié (le reste
sans changement) :

• Mesure de compensation

un  passage  à  petite  faune  est  mis  en  place  au  niveau  des  voiries  afin  de  maintenir  une
connexion écologique entre les différents corridors conservés sur le site, notamment pour les
amphibiens, les reptiles et les petits mammifères. Ce passage à faune sera réalisé avec des
dalots (au minimum dalot de type 0,7 x 1 m) à cadre ouvert posé à même le sol sur l’ensemble
de la largeur de la chaussée. Il n’aura pas de fosse de capture mais une clôture à maille fine et
partiellement enterrée sera posée afin de guider la faune et de réduire le risque de passage sur
la chaussée.

Une banquette hors d’eau sera aménagée au niveau de la noue selon un axe est-ouest.

Tous les 10 mètres sur la largeur du corridor, et selon un axe nord-sud, les bordures de trottoir
seront abaissées afin de faciliter le déplacement des espèces vers les zones naturelles situées
au sud.

L’annexe 1 de l’arrêté préfectoral n° DT-13-266 du 26 mars 2013 est complétée par la carte de
localisation des mesures cartographiées ci-après.
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Article 2      : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

La présente décision peut être contestée :

• par  recours  gracieux  auprès  de  l’auteur  de  l’acte  dans  les  deux  mois  suivant  la
notification  ou  la  publication  de  la  décision ;  le  silence gardé  par  l’administration
pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet qui peut, elle-même, être
déférée au tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois ;

• par un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois
suivant la notification ou la publication de la décision, le délai de recours gracieux
étant interruptif du délai du recours contentieux.

Article   3   : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, la directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Auvergne - Rhône-Alpes, le directeur départemental des
territoires de la Loire, le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire, le chef du
service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage de la Loire, le
chef  du service  départemental  de  l’agence française  pour  la  biodiversité  de la  Loire  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, et dont copie sera adressée :

• à  la  direction  régionale  de  l’environnement  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne - Rhône-Alpes,

• à la direction départementale des territoires de la Loire,
• au commandant du groupement de gendarmerie de la Loire,
• au service départemental de l’ONCFS de la Loire,
• au service départemental de l’AFB de la Loire,
• aux maires des communes concernées.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, 
et par subdélégation,
Le chef du service eau environnement
Signé : Denis THOUMY
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PRÉFECTURE DE LA LOIRE

Arrêté n° 106/2018/BRHAS du 06/11/2018
Portant composition du bureau de vote concernant l’élection du
COMITE TECHNIQUE DE PROXIMITÉ PRÉFECTURE 42

Le Préfet, 

Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires ;

Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans
les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des
instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 juillet 2018  relatif aux modalités d’organisation du vote
électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de
représentation du ministère de l’intérieur,

Arrête :

Article 1er : Le bureau de vote électronique pour l’élection des représentants du personnel au sein
de CT PROXIMITE PREFECTURE 42 se compose comme suit :

Prénom Nom
Président Françoise SOLDANI
Vice-Président Malika TOUIMI BENJELLOUN
Secrétaire Patricia LACHMANN
Secrétaire adjoint Nathalie CHARDIGNY

Il est rajouté à cette liste de membres nommés par l’autorité administrative, un délégué
de chaque liste en présence :

Prénom Nom
CFDT INTERCO (titulaire) Gilbert DAVID
FSMI FO (titulaire) Florent HASPEL
CFDT INTERCO (suppléante) Ophélie RIFFARD
FSMI FO (suppléant) Jérémy DEFOUR

Article 2 : En cas d’empêchement du président du bureau de vote, la signature des actes relatifs à
l’accomplissement des opérations électorales est déléguée au vice-président du bureau de vote.

Pour le Préfet et par délégation
Le secrétaire général,

Gérard LACROIX 
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral n°93-202 du 12 mars 1993 portant autorisation de création d’une chambre
funéraire sise 68 rue Marengo à Saint Etienne pour la S.A.S POMPES FUNEBRES D. LIEVRE ;
VU les arrêtés préfectoraux des 29 mars 1996, 29 septembre 2006 modifiés et 8 novembre 2012 
portant habilitation de l'établissement principal de la S.A.S. POMPES FUNEBRES D. LIEVRE, sis 
68 rue Marengo à Saint-Etienne, exploité par Monsieur FELIX José, directeur général ; 
VU la  demande  reçue  en  préfecture  le  5  octobre  2018,  complétée  les  16  et  
19 octobre 2018 et 6 novembre 2018, formulée par Monsieur FELIX José, directeur général de la
S.A.S.  POMPES  FUNEBRES  D.  LIEVRE, en  vue  du  renouvellement  de  l'habilitation  de
l'établissement principal dénommé POMPES FUNEBRES D. LIEVRE sis 68 rue Marengo à  Saint-
Etienne;
CONSIDERANT que l'intéressé remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er : L’établissement  principal  de  la  S.A.S.  POMPES  FUNEBRES  D.  LIEVRE
dénommé POMPES FUNEBRES D. LIEVRE sis 68 rue Marengo. à Saint-Etienne  exploité par
Monsieur  FELIX José, directeur général, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire les
activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière,
 Transport de corps après mise en bière,
 Organisation des obsèques,
 Soins de conservation,
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

ainsi que des urnes cinéraires,
 Gestion et utilisation de la chambre funéraire sise 68 rue Marengo à Saint-Etienne,
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .


ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est 18 06 42 03 34

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à  SIX ANS

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de la  Loire est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 8 novembre 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°2007-016  du  29  janvier  2007  portant  autorisation  de  création  d’une
chambre funéraire sise 1 rue Eugène Joly à Saint Etienne pour la S.A.S POMPES FUNEBRES D.
LIEVRE représentée par Monsieur Serge DABRIGEON ;
VU les arrêtés préfectoraux des 29 septembre 2006 modifié et 8 novembre 2012 portant habilitation
de l'établissement secondaire de la S.A.S. POMPES FUNEBRES D. LIEVRE, sis 1 rue Eugène Joly
à Saint-Etienne, exploité par Monsieur FELIX José, directeur général ; 
VU la  demande  reçue  en  préfecture  le  5  octobre  2018,  complétée  les  16  et  
19 octobre 2018 et 6 novembre 2018, formulée par Monsieur FELIX José, directeur général de la
S.A.S.  POMPES  FUNEBRES  D.  LIEVRE, en  vue  du  renouvellement  de  l'habilitation  de
l'établissement secondaire dénommé POMPES FUNEBRES D. LIEVRE sis 1 rue Eugène Joly à
Saint-Etienne;
CONSIDERANT que l'intéressé remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’établissement  secondaire  de  la  S.A.S.  POMPES FUNEBRES  D.  LIEVRE
dénommé POMPES FUNEBRES D. LIEVRE sis 1 rue Eugène Joly à Saint-Etienne  exploité par
Monsieur  FELIX José, directeur général, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire les
activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière,
 Transport de corps après mise en bière,
 Organisation des obsèques,
 Soins de conservation,
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

ainsi que des urnes cinéraires,
 Gestion  et  utilisation  de  la  chambre  funéraire  sise  1  rue  Eugène  Joly  à  Saint-

Etienne,
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est 18 06 42 03 03
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à  SIX ANS
ARTICLE 4 :  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de la  Loire est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 8 novembre 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU les arrêtés préfectoraux des 12 février 2016, 15 février 2017 et  15 novembre 2017 portant
habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  l’établissement  principal  dénommé  POMPES
FUNEBRES ARGAUD PAUL (S.A.S. Services Funéraires Stéphanois) sis 3 rue Saint Ennemond à
Saint-Etienne, dirigé par Monsieur François SARZIER, président ; 
VU la demande de renouvellement d'habilitation funéraire déposée le 24 octobre 2018 et complétée
le 30 octobre 2018, par Monsieur François SARZIER président de la S.A.S. Services Funéraires
Stéphanois  -  POMPES  FUNEBRES  ARGAUD  PAUL (dénomination  commerciale)  sise  3  rue
Saint-Ennemond à Saint-Etienne pour l'établissement principal situé 3 rue Saint-Ennemond à Saint-
Etienne ;
CONSIDERANT que l’intéressé remplit les conditions requises ; 
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er :  L'entreprise  S.A.S.  Services  Funéraires  Stéphanois  -  POMPES  FUNEBRES
ARGAUD  PAUL  (dénomination  commerciale)  sise  3  rue  Saint-Ennemond  à  Saint-Etienne
(établissement principal), exploitée par Monsieur François SARZIER, est habilitée pour SIX ANS
à exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

ainsi que des urnes cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations 

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 18 17 16 42 03 02. 

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 13 novembre 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU  l’arrêté préfectoral n°170 du 1er juillet 2016 portant autorisation de création d’une chambre
funéraire sur la commune de Saint Jean Bonnefonds à la demande de Monsieur François SARZIER
président  de  la  S.A.S.  Services  Funéraires  Stéphanois  (dénomination  commerciale  POMPES
FUNEBRES ARGAUD PAUL) sise 3 rue Saint-Ennemond à Saint-Etienne ;
VU les arrêtés préfectoraux des 8 novembre 2016 et 15 novembre 2017 portant habilitation dans le
domaine  funéraire  de  l’établissement  secondaire  de  la  S.A.S.  Services  Funéraires  Stéphanois
(dénomination commerciale POMPES FUNEBRES ARGAUD PAUL)situé 46 rue Emile Zola ZI du
Pont de l’Âne à Saint Jean Bonnefonds ;
VU la demande de renouvellement d'habilitation relative à l’établissement secondaire situé 46 rue
Emile Zola ZI du Pont de l’Âne à Saint Jean Bonnefonds déposée le 24 octobre 2018 et complétée
le 30 octobre 2018 par Monsieur François SARZIER président de la S.A.S. Services Funéraires
Stéphanois (dénomination commerciale POMPES FUNEBRES ARGAUD PAUL) ;
CONSIDERANT que l'intéressé remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’établissement secondaire de la S.A.S. Services Funéraires Stéphanois dénommé
POMPES FUNEBRES ARGAUD PAUL sis 46 rue Émile Zola ZI du Pont de l’Âne à Saint Jean
Bonnefonds,  exploité par Monsieur François SARZIER, président, est habilité pour  SIX ANS à
exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière,
 Transport de corps après mise en bière,
 Organisation des obsèques,
 Soins de conservation,
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

ainsi que des urnes cinéraires,
 Gestion et utilisation de la chambre funéraire sise 46 rue Émile Zola ZI du Pont de

l’Âne à Saint Jean Bonnefonds,
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 18 17 16 42 03 05. 

ARTICLE 3 :  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de la  Loire est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 13 novembre 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

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

Saint-Etienne, le 31 octobre 2018

Pôle d’appui territorial 

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

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune d’ANDREZIEUX-BOUTHEON

création d’un ensemble commercial composé de 11 cellules commerciales d’une surface de
vente totale de 1 447 m², avenue Jean Mermoz, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON.

AVIS n° 156

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  l’arrêté  préfectoral  modifié  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°2018-019  du  11  septembre  2018,  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de la Loire, pour l'examen de la demande susvisée ;

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° 2018-022 du 19 octobre 2018, portant modification de l’arrêté n° 2018-019 du 11
septembre 2018 fixant la composition de la commission départementale d'aménagement commercial de la
Loire, pour l'examen de la demande susvisée ;

Vu  la  demande  de  permis  de  construire  comprenant  un  volet  commercial  présentée  par  la  SARL
LOCAMAG,  domiciliée  2  rue  Edouard  Garet  -  42160  Andrézieux-Bouthéon,  représentée  par  M.  René
Claude MOMEIN,  enregistrée  en mairie  d’Andrézieux-Bouthéon le 7  août 2018 sous le  n°  042 005 18
A0044,  enregistrée complète le 11 septembre 2018 par le secrétariat de la CDAC, pour la création d’un
ensemble commercial  composé de 11 cellules commerciales d’une surface de vente totale de 1 447 m²,
avenue Jean Mermoz à ANDREZIEUX-BOUTHEON.

Vu  le  rapport  d'instruction  présenté  par  la  direction  départementale  des  Territoires  de  la  Loire  du
2 octobre 2018,

Après qu'en aient délibéré les membres de la Commission le 31 octobre 2018, assistés de Monsieur Stéphane
ROUX, représentant le Directeur Départemental des Territoires.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-10-31-005 - CDAC avis défavorable  n°156 - Création d'un ensemble commercial à  ANDREZIEUX-BOUTHEON. 60



➢ Considérant que le projet consiste en la reconversion du site actuellement occupé par l’entreprise
industrielle  « SERUP »  (transformation  de  matières  plastiques),  situé  au  sein  de  la  ZAC des
Goutterons, avenue Jean Mermoz, 42160 à Andrézieux-Bouthéon ; que le projet comprend la
création d’un ensemble commercial  d’une surface de vente totale de 1 447 m² ;  que cet ensemble
commercial est composé de deux bâtiments constitués de 11 cellules commerciales non-alimentaires
d'une surface de vente comprise entre 78 m² et 204 m².

➢  Considérant que la commune d’Andrézieux-Bouthéon se situe sur le territoire du SCOT Sud Loire,
approuvé le 19 décembre 2013 et opposable depuis le 20 février 2014 ; que le présent projet n’est
pas localisé en centre-ville ou au sein d’une ZACOM ; que de ce fait, le projet n’est pas compatible
avec le SCOT Sud-Loire.

➢ Considérant que le site du projet est classé en zone Ufb, en dehors de l’espace commercial identifié
dans le PLU d’Andrézieux-Bouthéon approuvé le 19 décembre 2013 ; que le projet  envisagé ne
semble pas compatible avec le règlement de la zone UFb.

➢ Considérant  que  le  site  ne  bénéficie  pas  de piste  ou  bande  cyclable ;  que  l’espace  commercial
envisagé est partiellement équipé d’itinéraires piétons ; que le site est desservi notamment par le
réseau de Société de Transports de l’Agglomération Stéphanoise (STAS) ;  qu’il  dispose de deux
points d’arrêts situés à proximité du projet.

➢ Considérant que le projet permettrait d’éviter l’apparition d’une friche industrielle ; qu’il n’entraîne
pas de nouvelle imperméabilisation des sols ;  que globalement  le projet n’est pas consommateur
d’espace nouveau.

➢ Considérant qu’en termes de développement durable, le projet respecte la réglementation thermique
RT  2012 ;  que  le  projet  intègre  la  mise  en  place  de  toitures  végétalisées,  d’un  système  de
récupération des  eaux de ruissellement,  d’un système  de gestion des déchets,  de stationnements
"verts"  et  d’une  amélioration  de  l’aménagement  végétal ;  que  le  projet  prévoit  l'installation  de
pompes à chaleur.

Ont voté contre l'autorisation :

➢ Monsieur Jean-Claude SCHALK, maire d’Andrezieux-Bouthéon ;
➢ Monsieur  Enzo  VIVIANI,  maire  de  L’Horme,  représentant  le  président  de  la  métropole  Saint-

Étienne Métropole ;
➢ Monsieur Gilles THIZY, vice-président du SCOT Sud Loire, représentant le président du SCOT Sud-

Loire ;
➢ Madame  Fabienne  PERRIN,  conseillère  départementale,  représentant  le  président  du  Conseil

départemental ;
➢ 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 Phillipe BERTHOLLET, personnalité qualifiée en matière de développement durable et

d’aménagement du territoire.
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En  conséquence,  la  CDAC  du  31  octobre  2018  émet  un  avis  défavorable,  à  l’unanimité,  à  la
demande de permis  de construire  valant  autorisation d’exploitation commerciale n° 042 005 18 A0044,
déposée auprès de la mairie d’Andrézieux-Bouthéon par la SARL LOCAMAG, domiciliée 2 rue Edouard
Garet,  42160  Andrézieux-Bouthéon,  représentée  par  M.  René  Claude  MOMEIN,  pour  la  création  d’un
ensemble commercial composé de 11 cellules commerciales d’une surface de vente de 1 447 m², avenue Jean
Mermoz à Andrézieux-Bouthéon, comme suit :

Cellules commerciales Surface de vente
sollicitée

Secteur d’activité

Cellule 1 84 m²  Secteur 2 

Cellule 2 82 m²  Secteur 2 

Cellule 3 177 m²  Secteur 2 

Cellule 4 204 m²  Secteur 2 

Cellule 5 196 m²  Secteur 2 

Cellule 6 199 m²  Secteur 2 

Cellule 7 184 m²  Secteur 2 

Cellule 8 82 m²  Secteur 2 

Cellule 9 79 m²  Secteur 2 

Cellule 10 82 m²  Secteur 2 

Cellule 11 78 m²  Secteur 2 

Surface de vente totale 1 447 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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PRÉFECTURE DE LA LOIRE

DIRCE-SREX de MOULINS
District de MOULINS
Tél : 04 70 20 76 70

Objet de l’arrêté :
RN7, PR 30+540 et 32+000, 
Reprofilage de la chaussée
Commune de ROANNE,
Réglementation temporaire de la circulation »

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2018-M-42-216

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral n°16-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice
interdépartementale  des  Routes  Centre-Esten  matière  de gestion  du domaine  public  et  de  la  circulation
routière, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté du 04/10/2018 publié au RAA spécial le 09/10/2018 N° 42-2018-085, portant subdélégation de
signature de Madame Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes du Centre-Est, en
matière de gestion du domaine public routier et de la circulation routière,

VU la circulaire du 8 décembre 2017 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2018 et
pour le mois de janvier 2019,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 24 octobre 2018,

VU l’avis favorable de la Mairie de ROANNE en date du 6 novembre 2018,

Considérant que pendant les travaux de reprofilage de la chaussée, du PR 30+450 au PR 34+400 dans les 2
sens de circulation, sur la RN7 commune de ROANNE, il y a lieu de réglementer la circulation afin de
prévenir  tout  risque  d’accident,  de  faciliter  la  bonne  exécution  des  travaux et  d’assurer  un  écoulement
satisfaisant du trafic,

Considérant que la section concernée par les travaux est hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,
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A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant l’exécution des travaux de reprofilage sur la RN 7, la circulation de tous les 
véhicules s’effectuera dans les conditions suivantes :

PHASE 1 : du jeudi 15 novembre au vendredi 16 novembre 2018 inclus.

Sens PARIS /LYON,
La vitesse est limitée à 90 km/h à partir du PR 30+560.
Neutralisation de la voie de gauche à partir du PR 31+285. La vitesse sera limitée à 
70 km/h au PR 31+550. Basculement de la circulation du sens 1, (PARIS/LYON) à partir 
de l’interruption du terre-plein central (ITPC) situé au PR 31+690, vers la voie rapide du 
sens 2, (LYON/PARIS), puis retour sur les voies du sens 1 par l’ITPC suivant situé au PR 
32+385.
Au droit des basculements la vitesse sera limitée à 50 km/h.

La bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur 66 sera fermée à la circulation.

Déviation     :
Les usagers voulant emprunter la bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur 66 de la RN 7, 
devront emprunter la rue Pierre CURIE, bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur 65 bis, 
direction boulevard Ouest « Le Scarabée » puis la bretelle de sortie n°3 de l’échangeur 65, 
Boulevard Maréchal JOFFRE et retour par la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 65 en 
direction de LYON.

Sens LYON/ PARIS,
Neutralisation de la voie de gauche à partir du PR 32+585, la circulation s’effectuera sur la
voie de droite.
Tout dépassement sera interdit. 
La vitesse sera limitée à 70 km/h du PR 32+585 au PR 31+610 (Fin de prescription).

PHASE 2 du mardi 20 novembre au mercredi 21 novembre 2018 inclus

Sens LYON/ PARIS,
La vitesse sera limitée à 90 km/h à partir du PR 33+135.
Neutralisation de la voie de gauche à partir du PR 32+935. La vitesse sera limitée à 
70 km/h au PR 32+735. Basculement de la circulation du sens 2, (LYON/PARIS) à partir 
de l’interruption du terre-plein central (ITPC) situé au PR 32+385, vers la voie rapide du 
sens 1, (PARIS/LYON), puis retour sur les voies du sens 2 par l’ITPC suivant situé au PR 
31+660.
Au droit des basculements la vitesse sera limitée à 50 km/h.
La bretelle de sortie n°3 de l’échangeur 66 restera ouverte à la circulation.

Sens PARIS /LYON,
Neutralisation de la voie de gauche à partir du PR 31+285, la circulation s’effectuera sur la
voie de droite.
Tout dépassement sera interdit.
La vitesse sera limitée à 70 km/h du PR 31+285 au PR 32+440 (Fin de prescription).
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ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront de jour comme de nuit (hors week-
end), du jeudi 15 novembre au mercredi 21 novembre inclus.

En cas d’aléa technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais
ci-avant définis, ils pourront être reportés la semaine suivante, un arrêté prolongeant le
délai devra être établi.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront 
nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de 
circulation.

ARTICLE 4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et 
des agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui 
concerne le trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE 5 - Convois exceptionnels supérieurs à 3,50 m : interdits.

ARTICLE 6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle 
(Livre I – 8e partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux 
manuels du chef de chantier, sera fournie et mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de 
MOULINS/District de MOULINS (CEI de Roanne), qui en assurera, sous sa 
responsabilité, le contrôle et la maintenance.

ARTICLE 7 - Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les 
forces de l’ordre.

ARTICLE 8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE 9 - Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE 10 -
Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de La LOIRE,
Le Chef du PC de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Le Chef du District de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Les Responsables de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du chef de district de 
MOULINS de la DIR Centre-Est,

et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

Direction Départementale de la Sécurité Publique de La LOIRE,
Service Départemental d’Incendie et de Secours de La LOIRE,
SAMU de La LOIRE,
Direction Départementale des Territoires de La LOIRE,
Département de La LOIRE,
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Mairie de ROANNE,
Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Service d’Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic à la DIR Centre-Est,
Chef du CEI de ROANNE,

À St-ÉTIENNE, le 07 novembre 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
L’Ingénieur des Travaux Publics de l’État,

Chef du District de MOULINS,

Gilles DELAUMENI

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-11-07-002 - RN7, PR 30+540 et 32+000, 
Reprofilage de la chaussée
Commune de ROANNE,
Réglementation temporaire de la circulation »

67



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-11-12-002

 RN82, fermeture accés A89 .

Communes de BALBIGNY, SAINT MARCEL DE

FELINES

Réglementation temporaire de la circulation »

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-11-12-002 -  RN82, fermeture accés A89 .
Communes de BALBIGNY, SAINT MARCEL DE FELINES
Réglementation temporaire de la circulation »

68



PRÉFECTURE DE LA LOIRE

DIRCE-SREX de MOULINS
District de MOULINS
Tél : 04 70 20 76 70

Objet de l’arrêté :
RN7, PR 30+540 et 32+000, 
Reprofilage de la chaussée
Commune de ROANNE,
Réglementation temporaire de la circulation »

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2018-M-42-216

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral n°16-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice
interdépartementale  des  Routes  Centre-Esten  matière  de gestion  du domaine  public  et  de  la  circulation
routière, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté du 04/10/2018 publié au RAA spécial le 09/10/2018 N° 42-2018-085, portant subdélégation de
signature de Madame Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes du Centre-Est, en
matière de gestion du domaine public routier et de la circulation routière,

VU la circulaire du 8 décembre 2017 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2018 et
pour le mois de janvier 2019,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 24 octobre 2018,

VU l’avis favorable de la Mairie de ROANNE en date du 6 novembre 2018,

Considérant que pendant les travaux de reprofilage de la chaussée, du PR 30+450 au PR 34+400 dans les 2
sens de circulation, sur la RN7 commune de ROANNE, il y a lieu de réglementer la circulation afin de
prévenir  tout  risque  d’accident,  de  faciliter  la  bonne  exécution  des  travaux et  d’assurer  un  écoulement
satisfaisant du trafic,

Considérant que la section concernée par les travaux est hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,
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A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant l’exécution des travaux de reprofilage sur la RN 7, la circulation de tous les 
véhicules s’effectuera dans les conditions suivantes :

PHASE 1 : du jeudi 15 novembre au vendredi 16 novembre 2018 inclus.

Sens PARIS /LYON,
La vitesse est limitée à 90 km/h à partir du PR 30+560.
Neutralisation de la voie de gauche à partir du PR 31+285. La vitesse sera limitée à 
70 km/h au PR 31+550. Basculement de la circulation du sens 1, (PARIS/LYON) à partir 
de l’interruption du terre-plein central (ITPC) situé au PR 31+690, vers la voie rapide du 
sens 2, (LYON/PARIS), puis retour sur les voies du sens 1 par l’ITPC suivant situé au PR 
32+385.
Au droit des basculements la vitesse sera limitée à 50 km/h.

La bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur 66 sera fermée à la circulation.

Déviation     :
Les usagers voulant emprunter la bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur 66 de la RN 7, 
devront emprunter la rue Pierre CURIE, bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur 65 bis, 
direction boulevard Ouest « Le Scarabée » puis la bretelle de sortie n°3 de l’échangeur 65, 
Boulevard Maréchal JOFFRE et retour par la bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 65 en 
direction de LYON.

Sens LYON/ PARIS,
Neutralisation de la voie de gauche à partir du PR 32+585, la circulation s’effectuera sur la
voie de droite.
Tout dépassement sera interdit. 
La vitesse sera limitée à 70 km/h du PR 32+585 au PR 31+610 (Fin de prescription).

PHASE 2 du mardi 20 novembre au mercredi 21 novembre 2018 inclus

Sens LYON/ PARIS,
La vitesse sera limitée à 90 km/h à partir du PR 33+135.
Neutralisation de la voie de gauche à partir du PR 32+935. La vitesse sera limitée à 
70 km/h au PR 32+735. Basculement de la circulation du sens 2, (LYON/PARIS) à partir 
de l’interruption du terre-plein central (ITPC) situé au PR 32+385, vers la voie rapide du 
sens 1, (PARIS/LYON), puis retour sur les voies du sens 2 par l’ITPC suivant situé au PR 
31+660.
Au droit des basculements la vitesse sera limitée à 50 km/h.
La bretelle de sortie n°3 de l’échangeur 66 restera ouverte à la circulation.

Sens PARIS /LYON,
Neutralisation de la voie de gauche à partir du PR 31+285, la circulation s’effectuera sur la
voie de droite.
Tout dépassement sera interdit.
La vitesse sera limitée à 70 km/h du PR 31+285 au PR 32+440 (Fin de prescription).
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ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront de jour comme de nuit (hors week-
end), du jeudi 15 novembre au mercredi 21 novembre inclus.

En cas d’aléa technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais
ci-avant définis, ils pourront être reportés la semaine suivante, un arrêté prolongeant le
délai devra être établi.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront 
nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de 
circulation.

ARTICLE 4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et 
des agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui 
concerne le trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE 5 - Convois exceptionnels supérieurs à 3,50 m : interdits.

ARTICLE 6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle 
(Livre I – 8e partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux 
manuels du chef de chantier, sera fournie et mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de 
MOULINS/District de MOULINS (CEI de Roanne), qui en assurera, sous sa 
responsabilité, le contrôle et la maintenance.

ARTICLE 7 - Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les 
forces de l’ordre.

ARTICLE 8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE 9 - Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE 10 -
Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de La LOIRE,
Le Chef du PC de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Le Chef du District de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Les Responsables de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du chef de district de 
MOULINS de la DIR Centre-Est,

et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

Direction Départementale de la Sécurité Publique de La LOIRE,
Service Départemental d’Incendie et de Secours de La LOIRE,
SAMU de La LOIRE,
Direction Départementale des Territoires de La LOIRE,
Département de La LOIRE,
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Mairie de ROANNE,
Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Service d’Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic à la DIR Centre-Est,
Chef du CEI de ROANNE,

À St-ÉTIENNE, le 07 novembre 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
L’Ingénieur des Travaux Publics de l’État,

Chef du District de MOULINS,

Gilles DELAUMENI

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-11-12-002 -  RN82, fermeture accés A89 .
Communes de BALBIGNY, SAINT MARCEL DE FELINES
Réglementation temporaire de la circulation »

72



42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2018-11-05-004

Décision d'abandon d'activité SAP Eric BOUCHER 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2018-11-05-004 - Décision d'abandon d'activité SAP Eric BOUCHER 73



 
 

PREFET DE LA LOIRE 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Unité Départementale 
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Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

          Unité Départementale de la Loire 
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Monsieur Eric BOUCHER 

9, Route des Fanges 

42 410 PELUSSIN 
 

 

Saint-Etienne, le 12 Novembre 2018 

Affaire suivie par : Chrystèle CHAZAL 
 

 

 

          Décision d’abandon d’activité d'un organisme de services à la personne n° SAP 334987013 

 

 

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à 

l’artisanat et aux services (article 31), 

 

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du 

travail relatives au chèque emploi-services universel et aux services à la personne, 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, 

D.7231-1, et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à 

Monsieur Jean-François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 

DIRECCTE de la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur 

Alain FOUQUET, Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE 

Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines relevant de la compétences du Préfet de la Loire, 

Vu le récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistré le 9 Octobre 

2018 sous le n° SAP 3344987013 au nom de l’entreprise Eric BOUCHER sise 9, Route des Fanges 

42410 PELUSSIN, 

 

Vu la déclaration d’abandon de services à la personne présentée auprès de l’Unité départementale 

de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 29 Octobre 2018 par Monsieur Eric 

BOUCHER, responsable de l’entreprise du même nom, 
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            …/… 

             

 

DECIDE 
 

Article 1 : Le récépissé de déclaration d’activité d’un organisme de services à la personne délivré 

le 9 Octobre 2018 sous le n° SAP 334987013, au nom de l’entreprise Eric BOUCHER, est abrogé. 

 

 

Article 2 : Les divers avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales liées à la 

déclaration d’activité d’un organisme de services à la personne sont supprimés. 

 

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la Loire. 

 

Saint-Etienne, le 5 Novembre 2018 

 

 

  

Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

 

Philippe LAVAL 
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Arrêté n°2018-5320 
 

Portant autorisation d'extension de capacité de 2 places pour la structure "Appartements de Coordination 

Thérapeutique (ACT)" gérée par l'association "Rimbaud", dans le département de la Loire 

 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l'article L312-1-I-9, relatif aux établissements ou 

services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en 

vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des 

prestations de soins et de suivi médical, dont les structures dénommées "appartements de coordination 

thérapeutique" ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L313-1 à L313-9 relatifs aux autorisations 

des établissements et services médico-sociaux, L313-6 et D313-11 à D313-14 aux visites de conformité et 

D312-154 et D312-155 relatifs aux missions et aux conditions de fonctionnement des Appartements de 

Coordination Thérapeutique ; 

Vu l'instruction interministérielle N°DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la 

campagne budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des 

personnes confrontées à des difficultés spécifiques. : appartements de coordination thérapeutique (ACT), Lits 

halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de 

drogues (CAARUD), centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits 

d'accueil médicalisé (LAM), et l’expérimentation " Un chez soi d’abord "; 

Considérant que sont exonérés de la procédure d'appel à projet les projets d'extension de capacité des 

établissements et services médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places, et qui restent inférieurs à 

15 places, en application des articles L313-1-1 et D313-2 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l’arrêté 2016-6838 portant création de 5 places d'Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) dans 

le département de la Loire gérées par l'association "Rimbaud" ; 

Sur proposition de la directrice de la santé publique ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à 

l’association "Rimbaud", pour une extension de deux places d’Appartement de Coordination Thérapeutique 

(ACT) supplémentaires, dans le département de la Loire, soit une capacité globale de la structure de 7 places. 
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Article 2 :  Les places supplémentaires d'Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) seront 

implantées dans le département de la Loire de la manière suivante : 

- Localisation : Arrondissement de Roanne - Le Coteau (42 120) 

Article 3 :La durée de l’autorisation est de quinze ans à compter de l'arrêté initial de création de 

l'établissement délivré à l'association (arrêté ARS n°2016-6838). 

Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l'évaluation externe prévue aux articles L312-8, D312-

203 et D312-205 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions prévues par l'article L313-5 

du code de l'action sociale et des familles. 

Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de 

conformité mentionnée à l'article L313-6 du code de l'action sociale et des familles dont les modalités 

d'organisation sont prévues par les articles D313-11 à D313-14 du même code. 

Article 5 : Conformément à l'article D313-12-1 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'extension 

ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en 

service de la nouvelle capacité autorisée à l’autorité compétente une déclaration sur l'honneur attestant de la 

conformité de l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de 

fonctionnement mentionnées au II de l'article L312-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Conformément à l'article L313-6 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation délivrée pour 

les projets d'extension inférieure au seuil prévu au I de l'article L313-1-1 donne lieu à une visite de conformité 

lorsqu'ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d'un permis de construire, une modification du 

projet d'établissement mentionné à l'article L311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. 

Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 

fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation 

devra être porté à la connaissance de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, selon les termes de 

l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles.  

Article 7 : La structure – Appartements de coordination thérapeutique – de l'association "Rimbaud" est 

répertoriée dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

Entité juridique :  ..................... Association "Rimbaud" 

Adresse (EJ) :  ............................. 2 boulevard des Etats-Unis – 42000 SAINT-ETIENNE  

N° FINESS (EJ) :  .......................... 42 078 763 2 

Code statut (EJ) :  ...................... 61 (association loi 1901 reconnue d’utilité publique) 

Entité établissement :  .......... ACT "Rimbaud" 

Adresse ET:  ................................. Immeuble « La Citadelle » - 8 rue Auguste Bousson – 42120 LE COTEAU 

N° FINESS ET :  ............................ 42 001 510 9 

Code catégorie : ........................ 165 (Appartements de coordination thérapeutique) 

Code discipline : ........................ 507 (Hébergement médico-social des personnes ayant des difficultés spécifiques) 

Code fonctionnement : .......... 18 (Hébergement éclaté) 

Code clientèle :  ......................... 430 (Personnes nécessitant une prise en charge psycho sociale et sanitaire SAI) 

La capacité autorisée est de 7 places.  
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Article 8 : Dans les deux mois suivant sa notification pour l’établissement concerné ou sa publication pour les 

autres requérants, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le directeur général de 

l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, soit d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin – 69433 LYON cedex 03. 

Article 9 : La directrice de la santé publique et le directeur départemental de la Loire de l'agence régionale de 

santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 

sera notifié au demandeur et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de la Loire. 

 

 

 

 

 Fait à Lyon, le 24 octobre 2018 

 

 Le Directeur Général 

 de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

 Docteur Jean-Yves GRALL 

 

 

 

 

 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2018-10-24-004 - 2018-5320 publication arrêté extension 2 places ACT Rimbaud 79



84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

42-2018-10-24-003

2018-5410pour publication arrêté création 3 LHSS Notre

Abri(Roanne)
ouverture de 3 places de LITS HALTES SOINS SANTE au CHRS Notre Abri à Roanne

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2018-10-24-003 - 2018-5410pour publication arrêté création 3 LHSS Notre Abri(Roanne) 80



 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2018-5410  
 

Portant création de Lits Haltes Soins Santé (LHSS) pour une capacité de 3 lits, situés dans le département de la 

Loire, gérés par l'association "Notre Abri" 

 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l'article L312-1-I-9, relatif aux établissements ou 

services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en 

vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des 

prestations de soins et de suivi médical, dont les structures dénommées "lits haltes soins santé" ; 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L313-1 à L313-9 relatifs aux autorisations 

des établissements et services médico-sociaux, R313-6 et suivants concernant l'organisation et le 

fonctionnement de la commission d'information et de sélection des appels à projets, L313-6 et D313-11 à 

D313-14 aux visites de conformité et D312-176-1 et D312-176-2 relatifs aux missions et aux conditions de 

fonctionnement des " lits haltes soins santé " ; 

 

Vu l'instruction N°DGCS/SD5C/DSS/DGS/2017/142 du 27 avril 2017 relative à la campagne budgétaire pour 

l'année 2017 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des 

difficultés spécifiques : appartements de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), 

centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), 

centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM), 

et appartements de coordination thérapeutique « Un chez-soi d’abord » ; 

 

Vu l'avis d'appel à projets n°2018-05-LHSS du 9 février 2018 ouvert pour la création de 3 Lits Haltes Soins Santé  

(LHSS) dans le département de la Loire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes le 20 février 2018 ; 

 

Vu le dossier déposé en réponse par l'association "Notre Abri" ; 

 

Vu les échanges en date du 12 octobre 2018 entre le candidat et les membres de la commission d'information 

et de sélection d'appel à projets ;  

 

Vu l'avis de classement de la commission, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Auvergne Rhône Alpes (et sur le site Internet de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes) ; 

 

Considérant que le projet porté par l'association "Notre Abri" répond aux conditions du cahier des charges, 

que l'association dispose d'une grande expérience des publics précaires, d'un réseau de partenaires effectifs et 

que le dispositif LHSS sera mutualisé avec le CHRS ; 
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Considérant par conséquent le classement en première position du dossier présenté par l'association "Notre 

Abri", par la commission d'information et de sélection des dossiers d'appels à projet ; 

 

Sur proposition de la directrice de la santé publique ;  

 

ARRETE 

 

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à 

l'association "Notre Abri" dont le siège social est situé au 45 rue du Moulin Paillasson – 42 300 Roanne, pour la 

création de Lits Haltes Soins Santé (LHSS) dans le département de la Loire pour une capacité de 3 lits. 

 

Article 2 :    La structure médico-sociale " Lits Haltes Soins Santé" (LHSS) sera implantée dans le département 

de la Loire de la manière suivante : 

- Roanne ou son agglomération  
 
 

Article 3 : L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de signature du 

présent arrêté. 

Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l'évaluation externe prévue aux articles L312-8, D312-

203 et D312-205 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions prévues par l'article L313-5 

du code de l'action sociale et des familles. 

 

 

Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation est conditionnée au résultat de la visite de 

conformité mentionnée à l'article L313-6 du code de l'action sociale et des familles dont les modalités 

d'organisation sont prévues par les articles D313-11 à D313-14 du même code.  

 

 

Article 5 : Conformément aux termes du cahier des charges de l'appel à projets, les lits attribués devront 

faire l'objet d'une installation effective dans les 6 mois suivant la notification d’attribution. 

 

 

Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 

fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation 

devra être porté à la connaissance de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, selon les termes de 

l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de 

l'agence régionale de santé. 

 

 

Article 7 :  La structure médico-sociale "Lits haltes soins santé" est répertoriée dans le fichier national des 

établissements sanitaires et sociaux (FINESS) selon les caractéristiques  suivantes : 

 

Mouvement FINESS:   Création d'un FINESS établissement 

 

Entité juridique :  Association "Notre Abri" 

Adresse (EJ) :  45 rue du Moulin Paillasson – 42 300 Roanne 

N° FINESS (EJ) :  420010340 

Code statut (EJ) :  60 (association loi 1901 non reconnue d'utilité publique)  

N° SIREN :                     311 442 081  
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Entité établissement :  A créer  

Adresse ET:   A créer  

N° FINESS ET :  A créer  

Code catégorie :  180 (lits halte soins santé) 

Code discipline :  507 (Hébergement médico-social des personnes ayant des difficultés spécifiques) 

Code fonctionnement :  11 (Hébergement complet) 

Code clientèle :       840 (Personnes sans domicile) 

 

La capacité autorisée est de 3 lits.  

 

 

Article 8 :  Dans les deux mois suivant sa notification pour l’établissement concerné ou sa publication pour 

les autres requérants, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, soit d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin – 69433 LYON cedex 03. 

 

 

Article 9 :  La directrice de la santé publique et le directeur départemental de la Loire de l'agence régionale 

de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

qui sera notifié au demandeur et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de la Loire. 

 

 

 Fait à Lyon, le 24 octobre 2018 

 

 Le Directeur Général 

 de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

 Docteur Jean-Yves GRALL 
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Arrêté n° 2018-5607 

 

Autorisant le transfert de la SARL "PHARMACIE DU SORNIN" à Saint Denis de Cabanne (Loire) 
 

 
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu les dispositions de l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de 

création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ; 

 

Vu l’article 5 de cette même ordonnance concernant les règles d'applicabilité de ses dispositions ; 

 

Vu la demande de licence en date du 30 mars 2018, reçue à la Délégation départementale de la Loire de 

l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le 11 avril 2018, présentée par Mme Anne-Sophie LACHIZE, 

pharmacienne titulaire, exploitant la SARL "PHARMACIE DU SORNIN", et les pièces complémentaires requises, 

en vue du transfert de son officine de pharmacie sise 301 rue de la gare à Saint Denis de Cabanne (Loire) à 

l’adresse suivante : 471 rue de la gare dans la même commune ; demande enregistrée complète le 19 juillet 

2018 par les services de la Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-

Rhône-Alpes sous le numéro 42O043 ; 

 

Vu l'avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 23 août 2018 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 17 septembre 2018 ; 

 

Vu l’avis de la Chambre syndicale des pharmaciens de la Loire en date du 25 septembre 2018 ; 

 

Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 27 septembre 2018 ; 

 

Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 2 octobre 2018 portant notamment sur 

la conformité des locaux ; 

 

Considérant que la demande d’autorisation de transfert, enregistrée le 19 juillet 2018,  demeure soumise aux 

dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets 

pris pour l’application de l’ordonnance susvisée ; 

 

Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; …/… 
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Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour l’aménagement 

de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à Mme Anne-

Sophie LACHIZE sous le n° 42#000636 pour le transfert de l’officine de pharmacie SARL"PHARMACIE DU 

SORNIN" dans un local, situé à l’adresse suivante : 

 

- 471 rue de la gare – 42750 ST DENIS DE CABANNE. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 3 mai 1943 accordant la licence 

numéro 157 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine, quartier de la gare à Saint Denis de Cabanne (Loire), 

sera abrogé. 

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 31 octobre 2018 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le responsable du Pôle Autonomie 

 

Jérôme LACASSAGNE 
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

ARRETE n° 76  -  2018 du 12 novembre 2018 

 

portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire   

 

La ministre des solidarités et de la santé 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D231-1 et D231-4 

 

Vu l’arrêté du 28 Octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et 

siégeant au sein du conseil de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 2018 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 29 mars 2018  portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie  de la Loire, 

 

Vu l’arrêté modificatif du 6 août 2018, 

 

Vu la proposition de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME)  en date du 6/09/2018 pour Mme 

Hostal, 

A R R Ê T E 

 

Article 1 

 

L’arrêté ministériel en date du 29 mars 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil  de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie  de la Loire est modifié comme suit : 

 

En tant que représentante des employeurs désignée au titre de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 

(CPME),  

Mme Marie-Christine HOSTAL est nommée suppléante 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 12 novembre 2018 

 

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  

 

   Signé 
 

Cécile RUSSIER 
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