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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 7 août 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0714

relatif à demande de dérogation au principe d’urbanisation limitée sur la commune de
ABOËN

Le préfet de la Loire

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.142-4, L.142-5 et R.142-2  ;

VU le dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme
présenté par Saint-Étienne-Métropole reçu le 23 avril 2018 et portant sur le secteur numéroté
S1 sur le plan annexé ;

VU l’avis du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud Loire en date du
28 mai 2018 ;

VU l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) de la Loire en date du 19 juillet 2018 ;

Considérant  que l’article  L142-5  du  code de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder  une
dérogation si l’urbanisation envisagée nuit à la protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

Considérant que le secteur S1, occupé par une prairie permanente, est incontestablement un
espace agricole et naturel ;

Considérant que l'urbanisation envisagée, par sa discontinuité avec l'urbanisation existante,
constitue une nouvelle fragmentation des espaces agricoles et naturels, préjudiciable à l'activité
agricole et à la biodiversité ;

Considérant en conséquence que l’urbanisation irréversible envisagée du secteur S1, nuit à la
protection des espaces agricoles et naturels ;

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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Considérant  que l’article  L142-5  du  code de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder  une
dérogation si l’urbanisation envisagée conduit à une consommation excessive de l'espace ;

Considérant que  l’ouverture  à  l’urbanisation  de  l'ensemble  de  la  surface  du secteur S1
(4 627 m²) est disproportionnée par rapport à la construction envisagée de 250 m² ;

Considérant en  conséquence  que  l’urbanisation  envisagée du  secteur  S1 conduit  à  une
consommation excessive de l'espace ;

A R R E T E

Article 1  er     :   
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur S1 sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit à la protection des
espaces agricoles et naturels, conduit à une consommation excessive de l'espace.

Article   2  :  
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le président de la communauté urbaine Saint-Étienne Métropole,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation
le Secrétaire Général,

Gérard LACROIX

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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ANNEXE à l’arrêté préfectoral n° DT-18-0714
Commune d'ABOËN

Plan de repérage du Secteur S1 faisant l'objet de la demande de dérogation
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P R É F E C T U R E  D E  L A  R É G I O N  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de la forêt, du bois et des énergies

Département : Loire
Surface de gestion : 39,01 ha
Révision d’aménagement forestier
Arrêté d’aménagement n° FR84-283

Arrêté portant approbation
du document d’aménagement

Forêt communale de SAINT-HÉAND
2018 / 2037

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

VU les articles L124-1, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, D212-6 et D214-15
à D214-21-1 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement de Rhône-Alpes approuvé par arrêté du 23 juin 2006 ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 février 2015 portant approbation de l’aménagement de la forêt
communale de SAINT-HÉAND pour la période 2004-2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2018-043 du 20 février 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Michel SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la
région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-HÉAND en date du 21
novembre 2017 donnant son accord sur le projet d’aménagement forestier qui lui a été proposé par
l’Office national des forêts ;

VU le dossier d’aménagement déposé le 26 février 2018 ; 

SUR proposition du Directeur territorial de l’Office national des forêts ;

ARRÊTE

Article 1
er : La forêt communale de SAINT-HÉAND (Loire), d’une contenance de 39,01 ha, est

affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction sociale, tout en
assurant la fonction écologique, dans le cadre d’une gestion durable multifonctionnelle.

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 38,31 ha, actuellement composée de douglas
(64%), sapin pectiné (14%), chêne rouge (7%), chênes sessile et pédonculé (5%), mélèze d’Europe
(5%), pin sylvestre (2%), sapin de Nordmann (1%) et feuillus divers (2%). 0,7 ha sont non boisés.

La surface boisée, entièrement en sylviculture, sera traitée en futaie par parquets. Les essences
"objectif" principales qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de ces
peuplements seront le douglas (32,89 ha), le chêne rouge (1,83 ha), le chêne sessile (1,80 ha et le
mélèze d’Europe (1,79 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectifs
associées ou comme essences d’accompagnement.

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-04-26-009 - Approbation du document d’aménagement :
Forêt communale de Saint-Héand - 2018 / 2037 13



Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 - 2037) 

La forêt sera constituée d’un groupe de gestion, un groupe de futaie par parquets dont 38,31 ha
susceptibles de production ligneuse, au sein duquel 2,94 ha seront effectivement régénérés et qui
sera parcouru par des coupes selon une rotation de 8 ans.

600 m de route seront créés afin d’améliorer la desserte du massif.

L’Office national des forêts informera régulièrement la commune de l’état de l’équilibre sylvo-
cynégétique dans la forêt et proposera toutes les mesures nécessaires à son maintien ou son
rétablissement, en s’assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés
sur les peuplements.

Les mesures définies par l’aménagement visant à la préservation de la biodiversité courante, ainsi
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le directeur
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire.

Lyon, le 26 avril 2018

Pour le préfet de la région Auvergne – Rhône-Alpes
et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Le chef du service régional de la forêt, du bois et des énergies
Signé : Hélène HUE
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PREFET DE LA LOIRE

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Saint-Étienne, le 7 août 2018

ARRETE PREFECTORAL n° DT-18-0747

modifiant les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°DT-13-322 du 19 avril 2013 

Autorisation environnementale 
(volet dérogation à la protection des espèces)

Perturbation intentionnelle, destruction de spécimens de faune protégée,
altération, dégradation ou destruction d’habitats d’espèces protégées

Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Aménagement à deux fois deux voies de la RN82 entre Neulise et Balbigny
(communes de Neulise, Saint-Marcel de Félines et Balbigny)

Le Préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles notamment ses articles L.181-1 et
suivants, R 181-45 et suivants ainsi que les articles L.411-1 et suivants ;

VU l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale
et notamment ses articles 15 et 16 ;

VU le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale et
notamment son article 16 ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-12-780 du 6 novembre 2012 portant autorisation au titre des
articles L. 214-3 et L.411-2 du code de l’environnement concernant l’aménagement à deux
fois deux voies de la RN82 entre Neulise et Balbigny sur les communes de Neulise, Saint-
Marcel de Félines et Balbigny ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-13-322 du 19 avril 2013, portant dérogation aux dispositions
de l’article L.411-1 du code de l’environnement (perturbation intentionnelle, destruction de
spécimens de faune protégée, altération, dégradation ou destruction d’habitats d’espèces
protégées) relatif à l’opération de mise à deux fois deux voies de la RN 82 entre Neulise et
Balbigny, délivré à la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement  Rhône-Alpes ;

VU la demande de modification des prescriptions formulée le 18 janvier 2018 par la DREAL
et présentée le 27 avril 2018 auprès du groupe technique environnement chargé du suivi des
mesures prescrites par cet arrêté, qui constitue au regard de l’article L181-14 du code de
l’environnement une modification de l’autorisation environnementale accordée le 6
novembre 2012

VU le projet d’arrêté transmis le 12 avril 2018 au pétitionnaire, et la réponse apportée le 17
avril 2018 ;

Page 1 sur 17

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-08-07-002 - modification des prescriptions de l’arrêté préfectoral n°DT-13-322 du 19
avril 2013 -
Autorisation environnementale (dérogation protection des espèces) - aménagement à deux fois deux voies RN 82 entre Neulise et Balbigny

16



CONSIDÉRANT que l’autorisation au titre de la loi sur l’eau délivrée par l’arrêté du n° DT-
12-780 du 6 novembre 2012 est considérée comme une autorisation environnementale, en
application de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;

CONSIDÉRANT que la demande de modification des prescriptions, entrant dans la
catégorie des procédures et autorisations visées à l’article L.181-2 du Code de
l’environnement, est considérée comme une demande de modification de l’autorisation
environnementale susvisée au titre des articles L.181-14 et R.181-46 du Code de
l’environnement ;

CONSIDÉRANT que ces modifications (positionnement des mares compensatoires,
redimensionnement de certains ouvrages hydrauliques, positionnement de reboisements
compensatoires, d’hibernaculums et de dispositifs de franchissement pour les chiroptères) ne
sont pas de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts
mentionnés à l’article L.181-3, et qu’elle n’est pas substantielle au sens de l’article L.181-14
du Code de l’environnement ;

CONSIDERANT la nécessité d’ajuster à la marge certaines mesures de réduction et de
compensation prescrites, afin d’améliorer leur efficacité au vu du réseau hydrographique
existant, de la pédologie et des contraintes de stabilité des talus routiers (modification
d’implantation de deux mares, d’hibernaculums et des reboisements), afin de préciser leur
mise en œuvre (gîtes artificiels chiroptères, hibernaculums, guidage des chiroptères vers des
passages inférieurs, nature des reboisements), et afin de corriger des erreurs de
dimensionnement d’ouvrages hydrauliques dans l’arrêté préfectoral n° DT-13-322 du 19
avril 2013.

CONSIDERANT que ces ajustements 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-13-322 du 19 avril 2013;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :

L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° DT-13-322 du 19 avril 2013, et les annexes associées
sont ainsi modifiés (le reste sans changement) :

• Mesure de réduction en faveur des chauves-souris 

Les annexes 1 (dispositif de franchissement pour les chiroptères) et 2 (localisation des
plantations dans l’emprise du projet) sont remplacées respectivement par les annexes 1 et 4
du présent arrêté.

Les dispositifs de franchissement pour les chiroptères mentionnés sont modifiés comme
suit :

Ces dispositifs seront composés : 
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– élément 1 : des plantations d’arbres de haut-jet, à mi-parcours entre le PI4 et le PI5 au
niveau du corridor de la Revoute, permettant un franchissement par-dessus la RN82 à l’aide
d’un système de type hop-over, selon le schéma en annexe 1 du présent arrêté.

–élément 2 : des plantations permettant le guidage des chauves-souris vers les zones de
franchissement en passages inférieurs le long du Berneton et de la Revoute (PI4-PI5 et PI6)
sont implantées selon le schéma de principe de l’annexe 1 et les zones d’implantation
localisées en annexe 4 du présent arrêté.

• Mesure de réduction en faveur des amphibiens (refuge pierreux) 

La mention au refuge pierreux en faveur de l’Alyte accoucheur est complétée comme suit : 

Les emplacements des refuges doivent permettre une bonne connexion avec les zones
humides et les boisements. Les refuges doivent proposer un gradient possible d’humidité
depuis la base du refuge jusqu’au sommet. La conception des refuges met en œuvre des
blocs de pierre de différentes tailles associés à des déchets ligneux (souches, …) et une
matrice terreuse (plutôt sableuse). 

Les zones d’implantation des refuges pierreux sont localisées en annexe 4 du présent arrêté :

– à l’aval du PI4, rive gauche, à proximité de la mare 3 recréée. Le refuge sera aménagé en
restant en contact avec la ripisylve du Berneton.

– à l’aval du PI6, rive gauche, à proximité du bassin n° 4.

• Mesure de réduction en faveur du maintien de la fonctionnalité des milieux : 

L’annexe 3 (caractéristiques des ouvrages hydrauliques) est remplacée par l’annexe 3 du
présent arrêté. Les ouvrages sont localisés en annexe 4 du présent arrêté.

• Mesures de compensation en faveur des chauves-souris :

L’annexe 2 du présent arrêté précise la nature et les modalités d’installation des gîtes à
chauves-souris pour les passages inférieurs PI4 et PI5 (10 gîtes par ouvrage).

• Mesures de compensation en faveur de l’avifaune : 

Les annexes 2 (localisation des plantations dans l’emprise du projet) et 5 (composition des
boisements recréés) sont remplacées respectivement  par les annexes 4 et 5 du présent arrêté. 

• Mesures de compensation en faveur de l’herpétofaune :

L’annexe 2 (localisation des mares) est remplacée par l’annexe 4 du présent arrêté.

• Mesures de suivi :

- Sur les emprises du projet et à sa proximité immédiate     :  

Un bilan écologique en année n+30 est ajouté.

- Définition des suivis

Le suivi des 9ha de boisements et des 3 000 m² recréés dans les emprises du projet est ajouté
à partir de l’indicateur écologique suivant : suivi de l’avifaune.

Page 3 sur 17

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-08-07-002 - modification des prescriptions de l’arrêté préfectoral n°DT-13-322 du 19
avril 2013 -
Autorisation environnementale (dérogation protection des espèces) - aménagement à deux fois deux voies RN 82 entre Neulise et Balbigny

18



- Diffusion des suivis

Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° DT-13-322 du 19 avril 2013 sont remplacées par
les dispositions suivantes :

Les bilans des suivis et études réalisés sont transmis à l’issue de chacune des années de suivi,
au service Eau Hydroélectricté Nature de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, et à la DDT de
la Loire.

Les mesures de compensations sont géolocalisées et, conformément à l’article 69 de la loi n°
2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
sont mises à disposition du public au travers d’une plateforme dédiée. Le maître d’ouvrage
fournit aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue
de cet outil par ces services dans un délai de 6 mois suivant la notification du présent arrêté.
Le maître d’ouvrage fournit, a minima, les données vectorielles des mesures compensatoires.
Il peut également joindre les données relatives aux mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement. Ces données doivent être projetées dans le système de coordonnées de
référence RGF93 (Lambert-93) et être compatibles avec la bibliothèque GDAL/OGR
(préférentiellement les formats ESRI Shapefile ou MapInfo). Les différentes entités
vectorielles (polygones, polylignes et points) se voient affecter, a minima, les champs id
(nombre entier réel 64 bits) et nom (texte de caractères). La donnée attributaire du champ
nom d’une entité doit correspondre à l’intitulé de la mesure telle que décrite dans le présent
arrêté.

Le bénéficiaire contribue à l’Inventaire du Patrimoine Naturel par la saisie ou, à défaut, par
le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études
d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre du présent arrêté. On
entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats
d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par
acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.

Ces données sont transmises à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, référente du volet régional du Système
d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP), suivant un format informatique
d’échange permettant leur intégration dans les bases de données existantes. Les résultats des
suivis sont rendus publics, le cas échéant via le site Internet de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes. Ils participent à
l’amélioration des évaluations d’impacts et permettent un retour d’expérience pour d’autres
projets.

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,
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• 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,

Le secrétaire général,

Signé : Gérard LACROIX
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ANNEXE 1– Mesures en faveur des chiroptères (aménagement des points de
franchissement)

Aménagement du passage supérieur (hop-over) entre PI4 et PI5

Des arbres de haut-jet sont plantés à mi-parcours entre les deux PI, au plus près de la
déviation en prenant en compte leur stabilité dans le haut du talus, selon les schémas ci-
dessous.

Aménagement des abords des passages inférieurs

La hauteur des arbres doit diminuer progressivement en s’approchant des passages inférieurs
afin d’aider au guidage des chiroptères. Les chauves-souris suivent le sommet des
boisements et des haies. Il convient de les inciter à voler moins haut à l’approche des PI.
Les schémas de principe ci-dessous devront être suivis pour les plantations aux abords des
ouvrages.
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Les plantations à la sortie du PI4 (rive gauche) ne doivent pas trop encadrer la mare
compensatoire.
Les plantations à l’est du tronçon entre PI4 et PI5 assureront une continuité avec le
boisement existant. Elles devront privilégier les arbres de haut-jet mais à l’approche des PI,
les essences plantées devront impérativement permettre une baisse progressive de la hauteur
des boisements pour guider les espèces sous l’ouvrage.
Les abords du passage inférieur de l’ancienne RN82 (PI6) doivent être traités de la même
façon (hauteur abaissée à l’approche de l’ouvrage).
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ANNEXE 2– Mesures en faveur des chiroptères (pose de gîtes artificiels)

Modalités de pose à respecter

Dix gîtes artificiels en bois (cf. modèle ci-dessous) sont installés sous chaque ouvrage PI 4 et
PI 5. Ils seront régulièrement entretenus et remplacés si besoin, en dehors des périodes de
présence des chiroptères. 

Ils sont installés à une hauteur minimale de 2,5 mètres pour éviter toute dégradation
humaine. Leur répartition sous chaque ouvrage permet de tester le meilleur positionnement
des gîtes sur la longueur des ouvrages, par rapport aux aléas météorologiques (vents, pluies,
soleil). 

Mise en place des 10 gîtes à chiroptères sous le passage inférieur PI4

Au vu de la configuration de l’ouvrage PI4 (hauteur importante favorisant l’exposition au
vent et à la pluie), l’objectif est de proposer des gîtes utilisables en périodes de transit
printanier et automnale ainsi que de dispersion estivale. 
La pose des gîtes est donc faite le long de l’ouvrage, à équidistance, afin de laisser un choix
important aux chauves-souris en fonction des saisons et des conditions météorologiques,
selon le schéma de principe ci-après. Un décalage plus important est laissé côté Ouest afin
que les gîtes soient moins soumis aux aléas climatiques (pluie et vent notamment) tout en
étant exposé au soleil l’après-midi pour faciliter leur réchauffement et leur utilisation.

Mise en place des 10 gîtes à chiroptères sous le passage inférieur PI5

Au vu de la configuration de l’ouvrage PI5 (hauteur limitant l’exposition au vent et à la
pluie), l’objectif est de proposer des gîtes de mise-bas. 

Les gîtes sont disposés en fonction de la longueur de l’ouvrage et de l’exposition des murs
de soutènement, selon le schéma ci-après.

Pour le versant exposé Sud, trois gîtes sont posés côté Ouest, en prenant soin de les abriter
au mieux en cas d’intempérie, pour que ces derniers se réchauffent plus rapidement au soleil.
Cette configuration devrait permettre de favoriser la présence d’une colonie de mise bas.
Deux autres gîtes sont installés coté Est afin d’avoir des conditions d’utilisation différentes
(transit et dispersion). 

Pour le versant exposé Nord, plus frais, trois gîtes sont posés au centre de l’ouvrage afin de
favoriser un report de la colonie en cas de trop forte chaleur. Deux gîtes sont disposés aux
extrémités pour favoriser les différentes étapes du cycle de vie des Chiroptères (transit,
dispersion et mise bas).
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ANNEXE 3 – Caractéristiques des ouvrages hydrauliques et de franchissement pour la
faune terrestre

Ouvrage Dimensionnement

OH1 Buse diamètre 1 000

OH2 Buse diamètre 1 000 avec banquettes sèches latérales (2 x 0,3 m)

OH3 Cadre 4 000 x 2 000 avec banquettes sèches latérales (2 x 1,5 m)

OH4 Cadre 1 500 x 750 avec banquettes latérales (2 x 0,3 m)

OH5 Cadre 1 000 x 700 avec banquettes sèches latérales (2 x 0,3 m)

OH6 Buse diamètre 1 800 avec banquettes sèches latérales (2 x 0,4 m)

OH7 Buse diamètre 1 800 avec banquettes sèches latérales (2 x 0,4 m)

OH8 Buse diamètre 1 800 avec banquettes sèches latérales (2 x 0,4 m)

OH9 Cadre 3 000 x 2 000 avec banquettes sèches latérales (2 x 1 m)

OH10 Buse diamètre 1 000

OH11 Buse diamètre 2 000 avec banquettes sèches latérales (2 x 0,4 m)

OH12 Buse diamètre 600 avec banquettes sèches latérales (2 x 0,15 m)

OH13 Cadre 1 000 x 700 avec banquettes sèches latérales (2 x 0,3m)

PI 4 Ouvrage d'art : 40 x 16 x 13

PI 5 Ouvrage d'art : 30 x 15 x 5,5

Ouvrage 
d'art existant

Ouvrage Revoute en voute 22 x 7 x 6
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ANNEXE 4- Localisation des mesures de boisements aux abords du tracé, des mares, des ouvrages de franchissement et des refuges pierreux
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ANNEXE 5- Composition spécifique des boisements et plantations recréés (type de boisements et essences associées)

Typologie boisement Annexe 4 Type de boisement Annexe 4 (se reporter au plan annexe 5)
Typologie 1 / Partie haute, sèche et peu visible Bois sec ou Bois de pente 

Typologie 2 / Partie basse, plus humide, peu 
visible 

Bois de pente ou Plantations dans les fonds de vallon en terrain humide ou Plantations dans le prolongement des
OH 

Typologie 3 / Partie haute, sèche, très visible Bois sec ou Bois de pente 

Haie arborée Espèces arbustives à sélectionner selon le contexte dans bois sec ou plantations de fonds de vallon ou 
Plantations dans le prolongement des OH 
+ espèces du genre prunus, Cornouiller, Aubépine 

Massif arbustif en partie humide Plantations dans les fonds de vallon en terrain humide ou Plantations dans le prolongement des OH 

Massif arbustif en partie sèche Plantations dans le prolongement des OH ou Bois sec (espèces arbustives) 

Page 17/17

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-08-07-002 - modification des prescriptions de l’arrêté préfectoral n°DT-13-322 du 19
avril 2013 -
Autorisation environnementale (dérogation protection des espèces) - aménagement à deux fois deux voies RN 82 entre Neulise et Balbigny

32



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-08-14-001

AP 2018 fete village saint alban 14

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-08-14-001 - AP 2018 fete village saint alban 14 33



PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :  Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 141/2018 autorisant la surveillance sur la voie publique les mardi 14 et mercredi
15 août 2018 à l’occasion de la fête patronale organisée à Saint-Alban-les-Eaux (Loire) – par la Société

A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L114-1, L613-1 et R 613-5 ; 

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400  délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE »,  numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par  le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU la demande formulée le 23 juillet 2018 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée
« AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE  SECURITE »,  sise  26  rue  Auguste  Dourdein  42300  
Roanne, en vue d’obtenir l'autorisation d’assurer la surveillance sur la voie publique à l’occasion de 
la  fête  patronale  organisée  à  Saint-Alban-les-Eaux  (Loire)  les  mardi  14  et  mercredi  15  août  
2018 ;

VU l’avis des services de Gendarmerie des 07, 10 et 13 août 2018 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance sur la voie publique à l’occasion de la fête patronale organisée à Saint-Alban-les-Eaux (Loire)
les  mardi  14  et  mercredi  15  août  2018,  remplit  toutes  les  conditions  réglementaires  nécessaires  à  son
autorisation ;

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.
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ARRETE

ARTICLE 1 –  La surveillance sur la voie publique à l’occasion à l’occasion de la fête patronale organisée à
Saint-Alban-les-Eaux (Loire) les mardi 14 et mercredi 15 août 2018, par trois agents de sécurité et un agent
cynophile de la société « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », postés sur la voie publique,
est autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance extérieure du lieu désigné à l’article précédent sera effectuée le mardi 14 août
2018 (de 15h00 à 21h30), et du mardi 14 au mercredi 15 août (de 21h00 à 03h00), par :

– Monsieur Bruno PRIEUR, né le 19/04/1986,
carte professionnelle n° CAR N° 042-2020-05-07-20150217927,
activité :Agent cynophile,
numéro d’identification du chien : 250268730103002.

– Monsieur Duplex BAZOU, né le 16/04/1977
Carte professionnelle n° 042-2021-11-04-20160546188
Activité : Agent de surveillance ;

–  Monsieur Clément DAUSSY né le 20/06/1989,
carte professionnelle n° 042-2020-11-04-20150482879,
activité : agent de surveillance ;

–  Monsieur Jonathan AUGIER né le 28/10/1991,
carte professionnelle n° 042-2023-06-15-20180530801,
activité : agent de surveillance.

ARTICLE  3 –  Ces agents ne pourront être armés.  Il devra cependant être clairement identifié et être
porteur de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie.

ARTICLE 4 – Il leur appartiendra de solliciter les services de gendarmerie en cas d’incident ou de difficulté.

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission.

ARTICLE 6 – Le sous-préfet de Roanne et le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à
Monsieur  Eric  LECLERC  ainsi  qu’au  Maire  de  Saint-Alban-les-Eaux  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

                             Roanne, le 14 août 2018

le sous-préfet,

SIGNE

Christian ABRARD

Copie transmise à     :

– M. le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne ;

– M. le Maire de Saint-Alban-les-Eaux ;

– M. Eric LECLERC,
Gérant de la SARL A.I.S ;
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 10 août 2018
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie  par : Jean-Luc Mallet
Tél : 04 77 96  37 19
Fax : 04 77 96 11 01
Courriel : jean-luc,mallet@loire.gouv.fr

ARRETE N° 276/2018 - PORTANT AUTORISATION DE LA 1ERE MONTEE HISTORIQUE
DE LA COTE ROANNAISE 

LES 29 ET 30 SEPTEMBRE 2018

Le Préfet de la Loire

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

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32 ; 

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

 Vu la demande présentée par l’association « Automusée » sise à la mairie de VILLEREST, représentée
par M Michel COMBE, en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser les 29 et 30 septembre 2018, la 1ère
montée historique de la côte Roannaise ; 

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

 Vu le contrat d’assurance conforme aux dispositions générales du code du sport relatives aux polices
d’assurances ; 

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

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

 Vu l’arrêté pris par M. le président du département de la Loire afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant l’épreuve ; 

 Vu l’avis de la commission départementale de la sécurité routière (section spécialisée pour l’autorisation
d’épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 26 juillet 2018 ; 
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 Vu l’arrêté préfectoral n°17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M Rémi RECIO,
Sous Préfet de Montbrison ; 

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ARRETE

ARTICLE 1  er     :

L’association «Automusée »,  représentée par  M Michel  COMBE est  autorisée  à  organiser,  les  29 et  30
septembre  2018 aux  conditions  définies  par  le  règlement  de  l’épreuve  et  suivant  l’itinéraire  ci-annexé,
l’épreuve automobile intitulée 1ère montée historique de la Côte Roannaise. 

La  montée  historique  est  une  démonstration  de  véhicules  d’époque  sur  la  RD  51  (route  fermée).  Le
chronométrage est interdit  et l’excès de vitesse est autorisé dans les limites fixées par l’organisateur. Le
nombre de véhicules est limité à 120. 

ARTICLE 2 :

L’épreuve se déroulera ainsi qu’il suit : 
- vérifications administratives et techniques et d’authenticité : le samedi 29 septembre 2018 après midi

et le dimanche 30 septembre de 7 h à 8 h.
- briefing obligatoire le dimanche 30 septembre à 8 h 15.
- phase de reconnaissance : le dimanche 30 septembre 2018 de 8 h 30 à 10 h
- phase de démonstration : le dimanche 30 septembre 2018 de 11 h à 17 h 30
  (3 montées de 11 h à 12 h 30, de 14 h 30 à 15 h 30, de 16 h 30 à 17 h 30)

ARTICLE  3  : L’épreuve  empruntant  la  voie  publique  sera  réalisée  sur  route  fermée  à  la  circulation
conformément aux dispositions prises par l’arrêté susvisé de M le président du département de la Loire. 

ARTICLE  4     :  Le  docteur  Joël  BERTONI  de  Renaison,  deux  ambulances  avec  équipage  de  la  SARL
« Groupement Ambulancier Roannais » de Charlieu seront sur place et assureront les premiers secours.  

APPEL ET MISE EN OEUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l’organisateur devra

faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
1-le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) concerné, par téléphone 

(18) les secours nécessaires au sinistre. 
2- Le CTA déclenche le ou les centres de sapeurs pompiers concernés et informe le centre 15. 
3- Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course. 

L’organisateur devra communiquer avant le départ de la manifestation aux services d’urgence le numéro de 
téléphone du PC secours. 

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

ARTICLE 5     :  Les zones réservées aux spectateurs seront uniquement situées sur le côté droit montant. 
Les zones en surplomb du parcours présentant un risque d’éboulement seront interdites au public. Un double
barriérage devra être mis en place au départ et dans les zones délimitées par de la rubalise de couleur verte.
Les zones interdites au public seront signalées avec de la rubalise rouge et des panneaux. 
Une attention particulière devra également être portée au cheminement des spectateurs. Un balisage sera
réalisé par l’organisateur et des parkings seront prévus à cet effet. 
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ARTICLE 6   : Les véhicules des spectateurs seront stationnés sur des parkings aménagés à cet effet, et sous
l’entière responsabilité de l’organisateur. 

ARTICLE 7 : Un nombre suffisant de commissaires de course portant un signe distinctif devra être prévu
aux emplacements sensibles, équipés d’extincteurs et reliés avec le départ et la direction de course par radio.
Ils devront également être porteurs de gilets à haute visibilité et panonceaux réglementaires. Avant le début
de l’épreuve, l’organisateur devra s’assurer de la mise en place de ces personnels et de cette signalisation. 

ARTICLE 8 : Dès que les voies désignées ci-dessus sont interdites à la circulation, les organisateurs sont
seuls habilités à réglementer leur utilisation, en liaison avec le commandant du service d’ordre et le chef du
service de sécurité. 

ARTICLE 9 :  En cas d’accident, toutes dispositions seront prises, notamment au moyen de liaison radio
pour  arrêter  immédiatement  la  manifestation  qui  ne  pourra  se  poursuivre  qu’après  accord  entre  le
responsable du service d’ordre et le directeur de la course. 

ARTICLE  10   :  Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  M  Michel  COMBE  organisateur  technique
nommément désigné devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures
techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission départementale de sécurité routière, ont été
prises. 

L’organisateur devra produire, avant le départ de l’épreuve, une attestation écrite précisant que toutes les
prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont été respectées.
Cette  attestation  sera  envoyée  à  l’adresse  électronique  suivante :  pref-epreuves-sportives-
roanne@loire.gouv.fr

ARTICLE 11 : A l’issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l’épreuve, s’il apparaît que
les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des
forces de l’ordre de faire suspendre ou d’arrêter le déroulement de l’épreuve et d’en informer sans tarder le
membre  du  corps  préfectoral  de  permanence.  Il  en  avise  également  le  ou  les  maires  des  communes
concernées, afin qu’ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l’article L. 2215-1 du
code général des collectivités territoriales. 

ARTICLE  12 :  Les  dispositifs  de  jalonnement  de  la  course  ne  devront  ni  masquer  la  signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances et ils seront
retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des organisateurs. 

ARTICLE 13   : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne nuise
pas à la propreté du site. Tout marquage au sol, mentionnant la manifestation, sera interdit. Après l’épreuve,
les organisateurs devront veiller au nettoyage des espaces réservés au public et autres secteurs traversés par
la manifestation, et à la dépose de toutes formes de balisage. 

ARTICLE 14 :  L’organisateur  est  débiteur  envers  l’État  et  les  collectivités  territoriales  des  redevances
représentatives  du  coût  de  la  mise  en  place  du  service  d’ordre  particulier  pour  assurer  la  sécurité  des
spectateurs et  de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi  que,  le cas échéant,  de sa
préparation. 

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

La distribution ou la vente d’imprimés ou d’objets à l’occasion d’une manifestation ne peut se faire que dans
les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l’accord de l’organisateur et du ou
des propriétaires des lieux. 
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ARTICLE 15 : Protection des captages d’eau : 

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres de
protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes : 

- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ; 
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou les mesures
fixées par :

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

Prévention des nuisances sonores   : 
Par  ailleurs,  l’épreuve  se  déroule  en  partie  sur  des  voies  fermées  à  la  circulation  et  des  habitations,  à
proximité du circuit peuvent être exposées à des nuisances sonores. 

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

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

DUREE CUMULEE
D’apparition du bruit particulier : T

TERME CORRECTIF 
En décibels A

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

5
4
3
2
1
0

ARTICLE 16 : M le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs. 

ARTICLE 17 : Copie du présent arrêté sera adressée à : 

-M le président du Conseil Départemental (Pôle aménagement et Développement Durable)
-MM. Les conseillers départementaux, représentant les élus départementaux à la CDSR
-MM les maires, représentant les élus communaux à la CDSR
-MM les Maires de St ALBAN LES EAUX et ARCON
-M le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire ( EDSR)
-M le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
-M le Directeur Départemental des Territoires
-M le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de secours
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-M le responsable du SAMU
-M Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
-M André LIOGIER, Délégation de la Fédération Française de Motocyclisme
-M Yves GOUJON, de l’Automobile Club du Forez
-M Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprise
-M Michel COMBE, représentant l’association «  Automusée » auquel est accordée cette autorisation dont il
doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions. 
Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet, 
Pour le Préfet, 

et par délégation
Le Sous-préfet

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE N° 140/2018 PORTANT HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE DE L’ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LA S.A.R.L. « POMPES

FUNEBRES DES 3 BOULEVARDS » SIS A CHARLIEU

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 en date du 26 octobre 2017, portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU la  demande formulée le  30 mai  2018 complétée  les  23 juillet  et  10 août  2018 par  Monsieur  Alexis
JACQUEMOT, gérant  de la S.A.R.L. « POMPES FUNEBRES DES 3 BOULEVARDS »,  en vue de  
l’habilitation de l’établissement secondaire sis 15 boulevard Jacquard à Charlieu (42190) ;

VU Les pièces fournies à l'appui de cette demande et notamment les attestations de capacité professionnelle et
les aptitudes médicales du gérant et des agents ;

VU l'attestation de conformité du véhicule immatriculé DS-432-DP présentant une validité de 3 ans à compter
du 29 juin 2018.

CONSIDERANT que  la  S.A.R.L.  « POMPES  FUNEBRES  DES  3  BOULEVARDS »  remplit  les  conditions
nécessaires à l'obtention de l'habilitation prévue par la loi susvisée ;

Sur proposition du Secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne,

ARRETE

ARTICLE 1er     : L’établissement secondaire de la S.A.R.L. « POMPES FUNEBRES DES 3 BOULEVARDS », sis
15 boulevard Jacquard à  Charlieu (42190),  dont  le  représentant  légal  est  Monsieur  Alexis  JACQUEMOT  est
habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;

➢ l'organisation des obsèques ;

➢ la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires ; 

➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
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➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire.                                                       
         
                                                                  

ARTICLE 2     : Le numéro d'habilitation est : 18 42 02 85.

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

ARTICLE 4     : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                                    Fait à Roanne, le 14 août 2018

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,

SIGNE

  Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à     :

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DES 3 BOULEVARDS
Monsieur Alexis JACQUEMOT
15 boulevard Jacquard
42190 CHARLIEU

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

Monsieur le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne
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PRÉFET DE LA LOIRE  

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 
Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 
42013 Saint-Etienne cedex 2 
℡ : 04 72 34 74 00 
Fax : 04 77 470 420 
 

 
 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

DE L’ARRETE N° 2018 – 022 
  

AUTORISANT  LE SYNDICAT MIXTE DU BONSON 
 

  A TRAITER  L'EAU DES PUITS DES PLACIERES A BONSON 
 UTILISEE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 11 juillet 2018 
 
 
 
SIGNATAIRE :     Le Préfet  
 
     Evence RICHARD 
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