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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n°12 DEROG BNSSA 2019 –  PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Thierry MARCILLAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le
Préfet de la Loire en date du 5 février 2019.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 13 mai 2019.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur des Iléades de Montrond les Bains conformément à la demande présentée le 11/07/19 est autorisé à
recruter  Monsieur  FAUSSAT Jean Herbert titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur  FAUSSAT Jean Herbert domicilié(e) Chemin de la rivière 69690 BRULLIOLES  assurera la surveillance de la piscine
Les Iléades à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur  FAUSSAT Jean Herbert  attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

Article 4 :
L’établissement  –  Piscine  Les  Iléades  de  Montrond  Les  Bains -  devra  se  conformer  à  l’application  stricte  des  mesures
réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine Les Iléades de Montrond les Bains - est accordée du
01/07/19 au 30/09/19 pour  Monsieur  FAUSSAT Jean Herbert.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur des Iléades de Montrond les Bains  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 16/07/19
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° 13 DEROG BNSSA 2019 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Thierry MARCILLAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le
Préfet de la Loire en date du 5 février 2019.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 13 mai 2019.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur des Iléades de Montrond les Bains conformément à la demande présentée le 11/07/19 est autorisé à
recruter  Madame RAJI Noèmie titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame RAJI Noèmie domicilié(e) 1 lotissement des primevères 42340 VEAUCHE  assurera la surveillance de la piscine Les
Iléades des Montrond Les Bains à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame RAJI Noèmie attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des
Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Les Iléades de  Montrond Les Bains - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade – La piscine Les Iléades de Montrond les Bains - est accordée du
01/07/19 au 30/09/19 pour  Madame RAJI Noèmie.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur des Iléades de Montrond les Bains sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 16/07/19
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° 14 DEROG BNSSA 2019 - PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Thierry MARCILLAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le
Préfet de la Loire en date du 5 février 2019.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 13 mai 2019.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur des Iléades de Montrond les Bains conformément à la demande présentée le 11/07/19 est autorisé à
recruter  Monsieur MONTELLIER Hugo titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur MONTELLIER Hugo domicilié(e) 1 allée des primevères 42340 VEAUCHE  assurera la surveillance de la piscine
Les Iléades à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration  spécifique  de  Monsieur  MONTELLIER Hugo  attestant  des  qualifications  obtenues  dans  le  domaine  de  la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

Article 4 :
L’établissement  –  Piscine  les  Iléades  de  Montrond  Les  Bains -  devra  se  conformer  à  l’application  stricte  des  mesures
réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine Les Iléades de Montrond les Bains - est accordée du
01/07/19 au 30/09/19 pour  Monsieur MONTELLIER Hugo.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur des Iléades de Montrond les Bains  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 16/07/19
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° 15 DEROG BNSSA 2019 –  PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Thierry MARCILLAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le
Préfet de la Loire en date du 5 février 2019.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 13 mai 2019.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur des Iléades de Montrond les Bains conformément à la demande présentée le 11/07/19 est autorisé à
recruter  Madame MARI Eloise titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame MARI Eloise domicilié(e) 8 avenue de la libération 42600 MONTBRISON  assurera la surveillance de la piscine Les
Iléades à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame MARI Eloise attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des
Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement  –  Piscine  Les  Iléades  de  Montrond  Les  Bains -  devra  se  conformer  à  l’application  stricte  des  mesures
réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine Les Iléades de Montrond les Bains - est accordée du
01/07/19 au 30/09/19 pour  Madame MARI Eloise.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur des Iléades de Montrond les Bains  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 16/07/19
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2019-07-16-004 - PREFECTURE DE LA LOIREREPUBLIQUE FRANCAISE 10



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2019-07-12-003

AP n° DT 019-0432 portant approbation du règlement de

sécurité d'exploitation modifié du train touristique de

Commelle VERNAYAP n° DT 019-0432 portant approbation du règlement de sécurité d'exploitation modifié du train

touristique de Commelle VERNAY

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-07-12-003 - AP n° DT 019-0432 portant approbation du règlement de sécurité
d'exploitation modifié du train touristique de Commelle VERNAY 11



Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne le 12 JUILLET 2019

Arrêté préfectoral n° DT-019-0432

Portant approbation du règlement de sécurité d’exploitation modifié
du Train Touristique de Commelle-Vernay

Le préfet de la Loire

VU le code des transports ;

VU le décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés,
notamment son titre V ;

VU le décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010, relatif au Service Technique des Remontées
Mécaniques et des Transports Guidés ;

VU l’arrêté du 30 mars 2017 modifiant l’arrêté du 08 décembre 2003 relatif aux dossiers de
sécurité des systèmes de transports publics guidés à vocation touristique ou historique ;

VU l’arrêté du 02 février 2011 portant  organisation du Service Technique des Remontées
Mécaniques et des Transports Guidés ;

VU l’arrêté  du  18  mars  1991  modifié  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à
l’équipement des passages à niveau ;

VU la  circulaire  du 06 juillet  2011 relative  à  l’organisation  du  contrôle  des  systèmes  de
transport  et  de  l’instruction  des  dossiers  entre  le  Service  Technique  des  Remontées
Mécaniques et des Transports Guidés, les préfets et leurs services, en application du décret du
17 décembre 2010 ;

VU le  référentiel  technique  du  Service  Technique  des  Remontées  Mécaniques  et  des
Transports  Guidés  en  vigueur  relatif  à  la  sécurité  de  l’exploitation  des  chemins  de  fer
touristiques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°DT-19-43  du  04  juillet  2019  portant  délégation  de  signature  à
Madame  Élise  REGNIER,  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Loire,  et  la
subdélégation n°DT-19-0427 du 08 juillet 2019 ;
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VU la demande en date du 14 juin 2019 de Roannais Agglomération, propriétaire et exploitant
du Train Touristique des Belvédères ;

VU l’avis  favorable  du  Service  Technique  des  Remontées  Mécaniques  et  des  Transports
Guidés émis le 02 juillet 2019 ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Loire,

A R R E T E

Article 1er : 

Le règlement de sécurité de l’exploitation du Train Touristique des Belvédères dans sa version
3 d’avril 2019 est approuvé.

Article 2 :

Le présent arrêté est délivré au regard de la sécurité des usagers et des tiers et ne préjuge en
rien des obligations pouvant découler d’autres règlements,  notamment celles relatives à la
protection des travailleurs.

Article 3 :

Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Roanne et le président de Roannais
Agglomération sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, et dont copie sera adressée :

– au colonel du Groupement de Gendarmerie de la Loire,
– au directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours,
– au Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés.

Le préfet et par délégation,
La directrice départementale 
des territoires de la Loire
signé : 
Élise REGNIER
le 12 Juillet 2019

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.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l’application www.telerecours.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 juillet 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0369

relatif à la définition d’un programme d’actions sur la zone soumise à contrainte
environnementale du puits d’alimentation en eau potable « les Giraudières » du

syndicat mixte du Bonson sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.

Le préfet de la Loire

VU la  directive  2000/60/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  23  octobre  2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

VU la directive 91/676/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 1991, concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L211-3 et R 211-110 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R114-1 à R114-10 ;

VU le code de la santé publique, et notamment son article R1321-7 ;

VU  la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement et notamment son article 27 ;

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et
notamment son article 107 ;

VU le plan national ECOPHYTO II 2018 du 20 octobre 2015 ;
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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 l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié du ministère de la santé et de la solidarité, relatif aux
limites  et  références  de qualité  des  eaux brutes  et  des  eaux destinées  à  la  consommation
humaine ;

VU l'arrêté national du 14 octobre 2016 relatif au programme d’actions national à mettre en
œuvre  dans  les  zones  vulnérables  afin  de  réduire  la  pollution  des  eaux  par  les  nitrates
d’origine agricole ;

VU l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-248 du 19 juillet 2018
relatif  au 6ème programme d'actions  régional  en  vue  de la  protection  des  eaux contre  la
pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-703 du 3 janvier 2008 déclarant d’utilité publique les travaux
de prélèvement d’eau, autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine et
instaurant les périmètres de protection et les servitudes autour du puits des Giraudières ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT-18-0159  du  8  juin  2018  relatif  à  la  délimitation  de  l'aire
d'alimentation du puits de captage en eau potable « Les Giraudières » exploité par le syndicat
mixte du Bonson sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert ;

VU l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et
à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-
1 du code rural et de la pêche maritime ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  7  juillet  2017 portant  identification  des  points  d’eau  visé  par
l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A du 4 mai 2017 pour le département de la Loire ;

VU les résultats de l’étude réalisée en 2018 par le bureau d'études Envilys et notamment le
diagnostic  des  pressions  d’origine  agricole  et  la  définition  d’un  programme  d’actions  de
reconquête de la  qualité des eaux sur l'aire d'alimentation du puits  des Giraudières sur la
commune de Saint-Just-Saint-Rambert ;

VU les conclusions du comité de pilotage local du 17 décembre 2018 ;

VU la délibération du conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne n° 2019-
28  du  14  mars  2019  adoptant  le  contrat  territorial  du  captage  prioritaire  du  puits  des
Giraudières ;

VU les  résultats  de la  consultation  du public  organisée du 25 mars  au 14 avril  2019 en
application de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 ;
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VU l’avis favorable du Syndicat Mixte du Bonson en date du 1er avril 2019 ;

VU l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé en date du 16 avril 2019 ;

VU l’avis favorable de la chambre d'agriculture de la Loire en date du 17 mai 2019 ;

VU l’avis favorable de la commission locale de l’eau du SAGE Loire en Rhône-Alpes en date
du 3 mai 2019 ;

VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 1er juillet 2019 ;

Considérant que le puits des Giraudières figure dans la liste du SDAGE Loire-Bretagne des
captages  parmi  les  plus  menacés  par  les  pollutions  diffuses  liées  aux nitrates et  qu’il  est
nécessaire d’assurer la protection de l’aire d’alimentation du captage de l’eau, 

Considérant que ce captage est caractérisé par des teneurs élevées pour le paramètre nitrates,

Considérant la nécessité de modifier les pratiques agricoles et non agricoles afin de parvenir
à une réduction des concentrations en nitrates de l’eau destinée à l’alimentation humaine du
puits des Giraudières afin de pérenniser l’exploitation de cette ressource,

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

TITRE I – PORTEE DU PROGRAMME D’ACTIONS

Article 1 : Champ d’application
Pour préserver la qualité de l’eau utilisée pour la production d’eau potable, le présent arrêté
définit un programme d’actions constitué d’actions à mettre en œuvre sur l’ensemble de l’aire
d’alimentation  du  captage  du puits  des  Giraudières  sur  la  commune  de  Saint-Just-Saint-
Rambert (zonage défini par l’arrêté préfectoral n° DT-18-0159 du 8 juin 2018, en annexe 1).
Ces actions sont appelées programme d’actions.

Article 2 : Objectifs
Le programme d’actions doit contribuer à la préservation de la qualité des eaux brutes captées
au niveau du puits  des  Giraudières  pour  la  production d’eau destinée à  la  consommation
humaine.
A ce titre, le programme d’actions vise trois objectifs principaux :

• Réduire la  pression azotée :  améliorer  la  qualité  de l’eau en termes de nitrates  au
niveau du puits pour sécuriser les teneurs en dessous des valeurs actuelles de 35 mg/l
en moyenne sur l’année, sans pics au-dessus de 40 mg/l.

• Maîtriser la pression phytosanitaire : maintenir l’absence de dépassement des teneurs
en pesticides et répondre aux normes de potabilisation fixées à 0,1 µg/l par molécule et
0,5 µg/l pour la somme des concentrations des molécules.

• Impliquer les acteurs du territoire.
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Les  actions  envisagées  doivent  donc  concourir  à  une  modification  durable  des  pratiques
agricoles et des systèmes de production.

Article 3 : Portée réglementaire
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout îlot  cultural  et/ou parcelle cadastrale
situé entièrement ou en partie dans cette aire d'alimentation du captage. Les actions prévues au
titre II du présent arrêté sont mises en œuvre volontairement par les propriétaires, exploitants
et autres acteurs agricoles et non agricoles en application de l'article R. 114-6 du code rural.
Elles  s’appliquent  sans  préjudice  des  prescriptions  relatives  à  d’autres  réglementations  en
vigueur, notamment celles fixées par la directive nitrates et l’arrêté préfectoral définissant les
périmètres de protection et les servitudes autour du puits des Giraudières.
En application de l’article R 114-8 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la publication du présent arrêté, compte-tenu des
résultats de la mise en œuvre du programme d’actions au regard des objectifs fixés, rendre
obligatoires certaines mesures du présent programme d’actions dans les conditions et délais
qu’il fixe.

TITRE II – PROGRAMME D’ACTIONS

Article 4 : Diagnostics et accompagnements individuels d'exploitations agricoles
Des diagnostics individuels d’exploitation seront réalisés dans les exploitations agricoles de
l’aire d’alimentation du captage (AAC) tant pour les exploitations en polyculture élevage que
pour  les  exploitations  en  maraîchage.  Un  objectif  de  dix  diagnostics  (représentant
préférentiellement des surfaces significatives de l’AAC) est fixé à l’échéance des trois ans.

Les  diagnostics  qui  seront  établis  pourront  déboucher,  dans  un  second  temps,  sur  un
accompagnement technique individualisé. Des conventions d’engagement seront signées par
les  agriculteurs  concernés.  Elles  matérialiseront  leur  accord  à  fournir  régulièrement  leurs
données et à suivre le programme d’accompagnement individuel sur la période définie. 
Ces accompagnements individuels pourront conduire à des approfondissements de diagnostics
pour les exploitations volontaires, voulant changer de système ou se convertir à l’agriculture
biologique.
Ainsi, des pratiques alternatives à celles existantes ainsi que le développement de débouchés
pourront être préconisés comme :
- Le développement du semis direct sous couvert
- Les intercultures courtes et longues
- La diversification et l’allongement des rotations
- Les aménagements sur et aux abords des parcelles pour limiter les transferts et favoriser la
biodiversité
- Le développement du paillage et de la couverture du sol
- Le développement des débouchés (AMAP, vente directe…)
- Les associations de cultures …

Parallèlement,  des  actions  collectives,  de type « journée technique » seront  proposées aux
agriculteurs. Elles seront des appuis stratégique et technique pour les professionnels. 
Globalement,  les  objectifs  recherchés  sont  d’introduire  de  nouvelles  pratiques  avec  des
actions  individuelles  et  collectives  innovantes  permettant  principalement  de  réduire  la
pression azotée.
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Article 5 : Limiter les pollutions diffuses par les nitrates en particulier
Il s’agira de développer la  couverture des sols et d’améliorer l’efficacité agronomique des
couverts pour limiter le lessivage des nitrates.

Sur les cultures maraîchères, ceci pourra prendre les formes suivantes : 
-  implantation  de  couverts  pendant  les  intercultures  longues  (rendues  obligatoires  par  la
directive nitrates)
- implantation d’intercultures courtes (entre deux cultures légumières),
-  développement  du  paillage  végétal,  qui  peut  se  faire  par  valorisation  d’un  couvert
intermédiaire,
- développement des semis sous couverts,
Pour les grandes cultures, il pourra s’agir :
- d’implantation de couverts pendant les intercultures longues (obligation directive nitrates),
-d’ implantation d’intercultures courtes,
- développement des semis sous couverts,
- développement de cultures peu exigeantes en azote.
Localement, un groupe technique doit se structurer afin de créer une dynamique d’échanges
de pratiques et d’expériences. Pour ce faire, une première journée sera organisée en 2019 en
mobilisant un expert de la couverture permanente des sols.

Il s’agira également d’accompagner les exploitants à la gestion équilibrée de l’azote par :
-  la  mise  en  place  systématique  d’un  plan  prévisionnel  de  fumure  (obligation  directive
nitrates),
-  la  réalisation  d’analyses  de  sols,  de  reliquats  et  leur  valorisation  collective  pour  une
meilleure compréhension de la dynamique de l’azote selon un protocole adapté au maraîchage
et permettant une interprétation pertinente. Deux campagnes de reliquats seront réalisées en
années 1 et 2  (objectif de 10 parcelles suivies par an pour tenter d’identifier les situations à
risques),
- le développement d’outils d’aide à la décision.

En outre, en année 1, l’objectif à atteindre est que  100 %  des exploitations respectent la
réglementation de la directive nitrates.
Pour cela :
- Une information pour une mise à niveau réglementaire sera mise en place en collaboration
avec les organisations professionnelles agricoles,
-  Une formation sur  la  gestion de la  fertilisation sera organisée en collaboration avec les
organisations professionnelles agricoles.

Article 6 : Limiter les transferts et les pollutions par les produits phytosanitaires
Cela concerne :
D’une part, l’implantation et le maintien de surfaces tampons sur les zones sensibles.
Les  haies  et  autres  zones  tampons  implantées  le  long  des  parcelles  sont  reconnues  pour
assurer une importante fonction de maintien de la biodiversité et contribuent à maintenir un
équilibre agro-écologique dans les parcelles cultivées (auxiliaires de culture, effet brise vent et
climatique…). De plus, des zones de l'AAC sont particulièrement vulnérables aux transferts
avec la proximité du captage. La nappe est superficielle et vulnérable.
Le  choix  des  essences  à  planter  sera  discuté  en  privilégiant  les  «nitrophiles». Des  zones
d’implantation pourront être privilégiées comme le long du Bief du Moulin et les secteurs où
la nappe est  peu profonde. Les diagnostics individuels des exploitants aideront à localiser
cette opération.
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Les surfaces en prairie permanente seront maintenues constantes ou augmentées.
D’autre part, la limite du recours aux produits phytosanitaires.
Une première analyse des pratiques de désherbage a montré que des exploitants raisonnent de
façon très précise leur désherbage : adaptation à la parcelle, réduction de dose, désherbages
localisés...  Dans ces exploitations les Indices de Fréquence de Traitement herbicides (IFT)
sont en dessous des moyennes régionales pour les cultures de références. D’autres exploitants
ont davantage besoin d'être soutenus et accompagnés sur cette thématique d'optimisation.
Il s'agit de développer les méthodes d'agriculture de précision au niveau désherbage chimique
et les méthodes alternatives.
Les diagnostics d’exploitation permettront d’identifier l’usage d’autres catégories de produits
phytosanitaires (fongicides, insecticides …) et d’envisager leur réduction.
Cette action comprendra :
- une phase de recensement (cf diagnostics d’exploitation),
- une valorisation des expériences locales,
- la constitution d’un groupe 30 000 maraîchage (pilotage chambre d’agriculture de la Loire)
devant servir  à accompagner les agriculteurs  du groupe vers de nouvelles pratiques  à bas
niveaux d’intrants.

Article 7 : Limiter les pollutions ponctuelles d’origine agricole et non agricole
Plusieurs points de stockage de fumier non réglementaires sont situés sur des parcelles en
culture  de  l’AAC.  Ces  dernières  devront  être  identifiées  pour  qu’une  sensibilisation  des
propriétaires  et  des  exploitants  soit  réalisée.  L’objectif  est  de n’avoir  aucun stockage non
réglementaire à l’échéance des trois ans.
Sur le volet non agricole, 22 foyers avec assainissement non collectif ont été identifiés. Ils
devront  être  visités  pour  vérifier  la  conformité  de  leurs  systèmes  d’assainissement.  Cette
action  sera  réalisée  par  le  service  public  d’assainissement  non  collectif  de  Loire  Forez
Agglomération (LFA). En cas de non-conformité, des travaux devront être entrepris par les
propriétaires.  L’animation  se  mettra  en  lien  et  vérifiera  la  réalisation  de  cette  action  en
collaboration avec LFA. L’objectif à atteindre au bout des trois ans est de 100% d’installations
conformes.
En outre, des points de décharges sauvages ont été observés. Une rencontre avec les riverains
des parcelles est à prévoir pour identifier l’origine des déchets et sensibiliser les propriétaires
des parcelles. L’objectif est la résorption de ces points de décharge.

TITRE III – MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D'ACTIONS 

Article 8 : Maîtrise d'ouvrage
Le Syndicat Mixte du Bonson est chargé d'accompagner la mise en œuvre du programme
d'actions défini au titre II du présent arrêté. Dans ce cadre, il est de sa responsabilité de fournir
aux agriculteurs,  conseillers  agricoles,  employés  communaux  ou  intercommunaux  et  à
l’ensemble des habitants de l’aire d’alimentation du captage les informations nécessaires à la
mise en place des actions concernées par cet arrêté.

Article 9 : Animation
Afin de s'assurer de la mise en œuvre du programme d'actions, le Syndicat Mixte du Bonson
s’appuie  sur  un  animateur  dédié.  L’animateur  est  chargé  de  la  déclinaison  des  actions
agricoles et non agricoles du programme d'actions défini au titre II du présent arrêté. 
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Il  est  également  en charge de l’animation globale de la démarche,  ainsi  que du suivi  des
indicateurs du programme d’actions : qualité de l’eau et mise en œuvre des actions.
L’animateur  est  appuyé  dans  sa  mission  par  les  organisations  professionnelles  agricoles
(chambre d’agriculture, ARDAB), les prescripteurs et par les membres du comité de pilotage
cité en article 13 du présent arrêté.

Article 10 : Nouveaux débouchés et valorisation de démarches innovantes
En  fonction  des  volontés  individuelles,  un  appui  à  l’émergence  de  nouvelles  filières,  et
notamment de filières en agriculture biologique, via des études et une animation pourra être
proposé. Une meilleure valorisation des productions des territoires via une valorisation locale
par exemple permet d’enclencher des évolutions de systèmes plus pérennes dans le temps. Ces
études et cette animation pourront être menées à une échelle plus large que celle de l’AAC. 

Article 11 : Communication
Une communication sera mise en place afin :

- de maintenir les enjeux de qualité de l’eau au cœur du projet de territoire,
- d’informer  le  grand  public  sur  les  actions  mises  en  place  sur  l’AAC  par  les

agriculteurs,
- de valoriser et promouvoir les actions passées et futures à destination des agriculteurs. 

Cette  communication  prendra  la  forme  d’une lettre  d’information  qui  sera  transmise  aux
agriculteurs de l’AAC et également d’une communication via le bulletin municipal pour ce
qui est du grand public. L’objectif étant de  diffuser annuellement : une lettre d’information
agricole et un bulletin municipal.

Article 12     : Dispositions financières 
Le  présent  programme  d’actions  s’inscrit  dans  le  cadre  du  contrat  territorial  du  captage
prioritaire du puits des Giraudières 2019-2022, financé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Des financements extérieurs seront toutefois recherchés en fonction des actions développées
et des opportunités financières qui pourront exister.

TITRE IV – GOUVERNANCE, SUIVI ET EVALUATION

Article 13 : Comité de pilotage local
Le Comité de pilotage local est l’instance de validation avant décision qui se réunira à chaque
étape majeure de l’avancement du programme pour valider les volets techniques ainsi que
financiers.
Idéalement, il se réunira une fois par an et rassemblera :
• Le syndicat Mixte du Bonson,
• La commune de Saint-Sust-Saint-Rambert,
• Les représentants des partenaires financiers et techniques (Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
Conseil Départemental, DDT, ARS, Chambre d’Agriculture, DREAL, ARDAB, CALF).
Cette  composition  peur  évoluer sur  la  durée  du  programme  avec  l’accord  du  comité  de
pilotage.
Le comité de pilotage se réunit pour :
• examiner le bilan annuel des actions (ainsi que le bilan de fin de contrat),
• favoriser la concertation entre les acteurs « décisionnaires »,
• évaluer les résultats obtenus,
• valider les actions de l’année à venir,
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• prendre toute autre décision relative à la mise en œuvre du programme,

Article 14 : Commission agricole
La commission agricole est une instance consultative pour échanger sur l’avancement et le
bilan  des  actions  et  se  projeter  sur  la  suite  du  projet.  La commission  agricole  est  réunie
principalement  en amont  du comité  de  pilotage.  Elle  rassemble  les  agriculteurs  de l’Aire
d’Alimentation du Puits des Giraudières, les partenaires techniques agricoles du programme
d’actions et l’animateur(-trice) du Syndicat Mixte du Bonson.

Article 15 : Comité de pilotage départemental
Un comité de pilotage départemental est chargé du suivi du programme d’actions et du respect
des indicateurs annuels du présent arrêté.

Article 16 : Indicateurs
Les indicateurs de suivi des actions de protection de l’aire d’alimentation du captage et de
l’évolution  de  la  qualité  de  l’eau sont  définis  à  l’annexe 2  du présent  arrêté.  Ils  doivent
permettre d’apprécier le degré d’atteinte des objectifs fixés.

Article 17 : Suivi du programme d’actions
Le Syndicat Mixte du Bonson veillera à assurer le suivi des indicateurs fixés en annexe 2 dans
le cadre de sa mission d’animation. La DDT pourra être sollicitée pour la communication de
données nécessaires à l’établissement de certains indicateurs. 
Chaque  année,  le  syndicat  mixte  du  Bonson  réalisera  douze  campagnes  d’analyses  de  la
qualité de l’eau sur le paramètre nitrates à minima sur le puits de captage des Giraudières.
Au minimum une fois par an, une évaluation du programme d’actions et du suivi de la qualité
des  eaux  sera  réalisée  par  le  Syndicat  Mixte  du  Bonson.  Cette  évaluation  portera
essentiellement  sur  le  suivi  des  indicateurs  définis  à  l’annexe 2 du  présent  arrêté  et  sera
soumise à validation du comité de pilotage local. 
A l'issue d'une période de trois ans suivant la publication du présent arrêté, la structure en
charge de l'animation réalisera un bilan afin d’évaluer la mise en place de la démarche ZSCE :
gouvernance du projet, mise en œuvre des actions, analyse des résultats.

Article 18 : Mise à disposition d’informations
Chaque agriculteur  de la  zone de l'aire  d’alimentation du captage mettra à disposition de
l'animateur  ses  cahiers  d’enregistrement  (produits  phytosanitaires et  de fertilisation)  et  les
informations sur ses pratiques agricoles.

TITRE V – EXECUTION

Article 19 : Dates de validité et durée
L’ensemble des actions définies au présent arrêté, sauf dispositions contraires précisées, sont
applicables le jour de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département de la Loire, pour une durée de trois ans.
A l’issue de cette période, et au regard des résultats du bilan réalisé conformément à l’article
14, le programme d’actions, défini en article 1, pourra être reconduit par décision préfectorale.

Article 20 : Informations des tiers
En vue de l’information du public, le présent arrêté sera transmis pour affichage, pour une
durée minimale d’un mois, à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
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Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Loire et
disponible sur le site internet de la préfecture de la Loire pour une durée d’au moins un an.

Article 21 : Voies de Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes
administratifs.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l’application www.telerecours.fr.

Article 22 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des territoires de
la Loire, le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du syndicat mixte du
Bonson  et  le  Président  de Loire Forez Agglomération sont  chargés,  chacun en ce qui  les
concerne, de l’application du présent arrêté.

Le Préfet de la Loire
Signé : Evence RICHARD
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Indicateurs de moyens (évalués annuellement)
Actions Indicateurs de moyens Objectifs 

Nombre de diagnostics d’exploitation réalisés avec plans d’action individuels 10 à 3 ans
Nombre d’agriculteurs accompagnés individuellement suite à diagnostic 10 à 3 ans

Limiter les pollutions diffuses par les nitrates

Groupe local maraîchage constitué sur la thématique couverture des sols Oui en année 1
Nombre d’agriculteurs engagés dans le Groupe local
Nombre de réunions du Groupe local organisées 1 par an

5 à 3 ans

Journée technique organisée sur la couverture des sols 1 en année 1
% d’agriculteurs informés de la réglementation 100% en année 1
Journée de formation sur la gestion de la fertilisation 1 en année 1
Nombre de parcelles suivies dans le cadre du réseau reliquats 10 par an en années 1 et 2
Bilan global des pratiques phytosanitaires 1 à 3 ans

Nombre de journées de valorisation des expériences locales 1 sur la durée du programme
Nombre de foyers en Assainissement Non Collectif visités 100% en année 2

Nombre de propriétaires identifiés et rencontrés pour les décharges sauvages 100% en année 2

Identification des opportunités d’étude et d’animation filière Etat des lieux réalisé en année 3

Communication
Support de communication pour valoriser la démarche auprès des agriculteurs 1/an

Support de communication pour valoriser la démarche auprès du grand public 1/an

Animer le programme d’actions

Réalisation d’un état zéro des indicateurs de résultats En année 1
Temps consacré au captage des Giraudières / an 50% ETP années 1 et 2; 30% en année 3
Réalisation du bilan et du COPIL annuel 1/an
Réalisation du bilan à 3 ans 1 en année 3
Nombre de réunions de la commission agricole 1/an

Annexe 2 : Tableaux de suivi des indicateurs 

Diagnostics et accompagnements individuels 
des exploitations agricoles Surface en grande culture et maraîchage suivie par de l'accompagnement 

technique individuel
80% de la surface en Grandes cultures et 

Maraîchage à 3 ans

5 à 3 ans

Nombre de parcelles de démonstration mises en place sur la thématique 
couverture des sols

Limiter les transferts et les pollutions par les 
produits phytosanitaires Nombre d’exploitations de l’AAC participant au groupe 30 000 maraîchage 50 % des maraîchers en année 1

Limiter les pollutions ponctuelles d’origine 
agricole et non-agricole

Nouveaux débouchés et valorisation de 
démarches innovantes
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Indicateurs de Résultats
Actions Indicateurs de résultats Évaluations Objectifs de réalisation

Mise à niveau réglementaire
Couverture des sols en interculture longue Années 2 et 3 100% en année 2
 % d’exploitations ayant un plan de fumure Années 1, 2 et 3 100% en année 1

Années 1, 2 et 3 Absence
Couverture permanente des sols Surfaces en couverture permanente des sols Années 1, 2 et 3 augmentation

Limiter les pollutions diffuses par les nitrates Année 3 0 en année 3
Année 3 Baisse

Evolution des IFT Herbicides Année 3 Baisse

Années 1, 2 et 3 augmentation

Année 3 augmentation

Années 1, 2 et 3 augmentation

Année 3 augmentation

Linéaire de haie  plantée Années 1, 2 et 3 800 ml en zone sensible
Surface en herbe dans la zone la plus vulnérable Années 1, 2 et 3 Maintien voire augmentation 
Stockages des fumiers sur l’AAC Années 1, 2 et 3 Diminution

Année 3 100% en année 3 

Nombre de décharges sauvages Année 3

Nombre d’exploitants en agriculture biologique Années 1, 2 et 3 Maintien voire augmentation
Surface en agriculture biologique Années 1, 2 et 3 Maintien voire augmentation

Stockage de fumier non réglementaire

Nombre de parcelles avec bilan post-récolte (1) >20 UN 

Limiter les transferts et les pollutions par les 
produits phytosanitaires 

Evolution des IFT  hors Herbicides

Nombre d’exploitants ayant des pratiques alternatives au 
désherbage chimique

Surface conduite en pratiques alternatives au désherbage 
chimique

Nombre d’exploitants ayant des pratiques alternatives aux 
fongicides et insecticides

Surface conduite en pratiques alternatives aux fongicides et 
insecticides

Limiter les pollutions ponctuelles d’origine 
agricole et non-agricole

% de conformité des systèmes d’assainissement non 
collectifs ou en cours de travaux

Absence ou en cours de résorption en année 
3

Nouveaux débouchés et valorisation de 
démarches innovantes

 (1) Définition du bilan post récolte (BPR) :
Pour les cultures légumières = (Apports minéraux totaux en U d'N/ha + Apports organiques efficaces en U d'N/ha + Les apports liés à l'irrigation en U d'N/ha) - La dose 
plafond selon le GREN en U d'N/ha
Pour les grandes cultures :
BPR (céréales) = Besoin réel de la culture – Besoin prévisionnel
BPR (céréales) =  Rendements réalisés X Besoins en U d’N/ha – Dose Nmin – Dose Norg + Rf – Ri – Mh – Mhp – Mr – MrCi – Nirr – Mpro

BPR (maïs) = Besoin réel de la culture – Besoin prévisionnel
BPR (maïs) = Rendements réalisés X Besoins en U d’N/ha – CAU X (Dose Nmin + Dose Norg) + Mh + Mr + MrCi + Mpro + Nirr
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Indicateurs de qualité de l’eau (évalués annuellement)

Action Indicateurs Objectifs 

Suivre et piloter le programme d'actions

Réalisation du suivi de la qualité de l'eau 

Absence de dépassements
Teneur moyenne annuelle pour les nitrates En dessous de 35 mg/l à 3ans
Nombre de matières actives mesurées dépassant la concentration de 0,1µg/l 0 à 3 ans

0 à 3 ans

12 analyses par an sur le puits et 6 
analyses par an sur les piézomètres PZ1 

et PZ3

Nombre de dépassements supérieurs à  40 mg/l pour les nitrates

Nombre d'analyse(s) dont  la somme des matières actives mesurées dépasse la 
concentration de 0,5µg/l
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ARRETE PREFECTORAL n° DT-19-0440

PORTANT limitation PROVISOIRE de certains usages de l’eau dans le département de la Loire
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Direction départementale 
des Territoires de la Loire

ARRETE PREFECTORAL N° DT-19-0440
PORTANT LIMITATION PROVISOIRE DE CERTAINS USAGES DE  L’EAU DANS

LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-3, L215-7, L215-9, L215-10
R 211-66 à R 211-70,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu le Code Civil, notamment les articles 640 à 645,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2212-2-5,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse approuvé le 3 décembre 2015,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° DT-14-720 en date du 30 août 2014 portant approbation du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté n° DT-16-0463 en date du 4 mai 2016, définissant lesmesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou conséquences
d’une sécheresse pour le département de la Loire (arrêté-cadre sécheresse),

Considérant que les débits des cours d’eau du département de la Loire enregistrent une forte
dégradation et que les prévisions météorologiques n’annoncent pas de pluie significative avant
plusieurs jours,

Considérant que l’article 3 de l’arrêté cadre sécheresse du départementde la Loire n° DT-16-
0463 du 4 mai 2016 définit les valeurs de débits moyens journaliers des points de surveillance
déclenchant la mise en vigilance puis différents niveaux gradués de restriction des usages de
l’eau dans les 9 zones de suivi sécheresse du département de la Loire,

Considérant la nécessité de prévenir toute pénurie des ressources en eaudu fait de la
sécheresse actuelle afin de préserver la santé, la salubrité publique, l’alimentation en eau
potable, l’alimentation en eau du bétail et les écosystèmes aquatiques,

Considérant que l’article L211-3 du code de l’environnement stipule qu’il convient « de
prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire
face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un
risque de pénurie »,
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Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire,

ARRETE

Article 1 : Situation des différentes zones de suivi sécheresse du département de la Loire
Au regard des différents critères définis dans l’arrêté préfectoral n°DT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé, la situation des différentes zones de suivi sécheresse du département est la suivante :

Zones de suivi sécheresse Points de surveillance Seuil atteint

RM1 – Pilat Sud La Cance à Sarras Vigilance

RM2 – Gier Le Gier à Rive-de-Gier Vigilance

LB1 – Fleuve Loire amont La Loire à Montrond-les-Bains Vigilance

LB2 – Sud Loire La Semène à Saint-Didier-en-Velay Vigilance

LB3 – Fleuve Loire aval La Loire à Villerest Vigilance

LB4 – Monts du Forez L’Aix à Saint-Germain-Laval Alerte renforcée

LB5 – Monts du Lyonnais La Coise à Saint-Médard-en-Forez Alerte

LB6 – Roannais La Teyssonne à La Bénisson-Dieu Alerte

LB7 – Rhins-Sornin Le Rhins à Saint-Cyr-de-Favières Alerte

La carte présentée en annexe n°1 au présent arrêté illustre les seuils d’alerte par zone de suivi
sécheresse conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°DT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé.

La liste des communes concernées par chaque zone de suivi sécheresse en fonction de
l’origine de la ressource en eau mobilisée (prélèvement dans le milieu naturel ou à partir du
réseau d’eau potable de la commune) figure en annexe n°2 du présent arrêté.

Article 2 : Mesures de limitation des usages de l’eau
Les mesures de limitation des usages de l’eau concernent lescommunes des zones de suivi
« Monts du Forez » (LB4), « Monts du Lyonnais » (LB5), « Roannais » (LB6) et
« Rhins-Sornin » (LB7).
Ces mesures de limitation des usages de l’eau ne s’appliquent pas aux retenues de stockage et
au canal du Forez.
Les mesures de limitation des usages de l’eau prévues par l’article 5 de l’arrêté préfectoral
n°DT-16-0463 du 4 mai 2016 susvisé sont mises en œuvre à compter de la publication du
présent arrêté en fonction de la situation des différentes zones de suivi sécheresse établie à
l’article 1 du présent arrêté.
L’annexe n°3 du présent arrêté rappelle les usages concernés et le contenu de ces mesures de
restriction.

Article 3 : Période de validité
Les mesures de limitation des usages de l’eau du présent arrêté sont en vigueur jusqu’au
30 septembre 2019. Toutefois, ces mesures peuvent être prorogées, annulées ou renforcées en
fonction de l’évolution de la situation météorologique et hydrologique.
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Article 4 : Sanctions
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera puni de la peine d’amende prévue
pour les contraventions de 5ème classe (jusqu’à 1 500 euros, et 3 000 euros en cas de récidive).

Article 5 : Conditions de dérogations
Les demandes de dérogations aux arrêtés de limitation ou de restriction des usages sont
adressées à la Direction Départementale des Territoires dela Loire. Elles indiquent l'usage
visé, la ressource en eau concernée, précisent les conséquences de l'application stricte des
mesures de l'arrêté pour l'activité concernée, ainsi que les dates et horaires pour lesquelles
cette dérogation est demandée.

Article 6 : Abrogation des arrêtés préfectoraux n° DT-19-0418 et DT-19-0433 des 05 et
12 juillet 2019
Les arrêtés préfectoraux DT-19-0418 et DT-19-0433 des 05 et12 juillet 2019 portant
limitation de certains usages de l’eau dans le département de la Loire sont abrogés.

Article 7 : Délais et voies 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 sa
publication.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr.

Article 8 : Publication
Le présent arrêté est adressé pour affichage dans les mairies de chaque commune du
département en un lieu accessible à tout moment, mention en est insérée dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Loire.
Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs du département de la Loire et
sur le site internet de la préfecture de la Loire.

Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le sous-préfet de Roanne,
Le sous-préfet de Montbrison,
Le directeur départemental des Territoires,
Le directeur départemental de la Protection des Populations,
Le directeur régional de l’Environnement de l'Aménagement et du Logement,
Le délégué territorial de la Loire de l'agence régionale de Santé
Les maires des communes de la Loire,
Le commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental,
Le directeur départemental de la Sécurité Publique,
Le directeur départemental du service départemental d’Incendie et de Secours,
Le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité,
Le chef du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 16 juillet 2019
le préfet de le Loire
signé : Evence RICHARD
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Préfecture 
Cabinet du Préfet

Direction des sécurités

Service Interministériel des Affaires Civiles et 
Économiques de Défense et de Protection Civile

 Bureau défense et sécurité

ARRÊTÉ INTER- PRÉFECTORAL
portant approbation du plan particulier d’intervention (PPI)
du Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) de 

Saint-Alban-du Rhône/Saint-Maurice-l’Exil,
situé dans le département de l’Isère

ARRÊTÉ N° 

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône

Le préfet de l’Isère

Le préfet de l’Ardèche

Le préfet de la Drôme

Le préfet de la Loire

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VII ; 

Vu le code de l’environnement, notamment son livre V, titres I et IX ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

Vu  la  loi  n°  2006-686  du  13  juin  2006  relative  à  la  transparence  et  à  la  sécurité  en  matière
nucléaire ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et
les départements ;

Vu le  décret  n°  2010-224 du 4 mars  2010 modifié  relatif  aux pouvoirs  des préfets  de zone de
défense et de sécurité ; 
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Vu le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la
partie réglementaire du code de la sécurité intérieure ; 

Vu le décret n° 2015-1652 du 11 décembre 2015 modifiant les dispositions relatives aux PPI prises
en application de l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations
nucléaires  de  base,  au  transport  de  substances  radioactives  et  à  la  transparence  en  matière
nucléaire ;

Vu l’arrêté NOR INTE0600176A du 10 mars 2006 relatif  à l’information des populations  pris  en
application de l’article R. 741-30 du code de la sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 38-2018-10-09–003 du 9 octobre 2018 fixant la liste des communes
concernées par la prochaine révision du PPI du CNPE  de Saint-Alban-du-Rhône/Saint-Maurice-
l’Exil ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 16 mars 2016 portant approbation des dispositions générales du plan
ORSEC départemental ;

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône, Pascal MAILHOS ;

Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, Lionel BEFFRE ;

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du préfet de l’Ardèche, Françoise SOULIMAN ;

Vu le décret du 13 février 2019 portant nomination du préfet de la Drôme, Hugues MOUTOUH ;

Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination du préfet de la Loire, Evence RICHARD ; 

Vu la directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des pouvoirs publics en cas d’évènement
entraînant une situation d’urgence radiologique ;

Vu la directive interministérielle du 29 novembre 2005 relative à la réalisation et au traitement des
mesures  de  radioactivité  dans  l’environnement  en  cas  d’évènement  entraînant  une  situation
d’urgence radiologique ;

Vu l’instruction NOR INTE1627472J du 3 octobre 2016 relative à la réponse à un accident nucléaire
ou radiologique majeur  et à l’évolution de la doctrine nationale  pour l’élaboration  ou          la
modification des PPI autour des CNPE exploités par EDF ;

Vu l’instruction NOR INTE1819995J du 1er août 2018 relative à l’évolution de la doctrine nationale
pour l’élaboration des PPI autour des installations nucléaires de base (INB-INBS) ;

Vu l’instruction NOR INTE 1824870J du 13 septembre 2018 relative aux modalités de mise en
œuvre des campagnes de distribution d’iode dans les périmètres PPI ;

Vu la procédure de consultation des maires des cent trente sept communes impactées par le PPI
du CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil qui s’est déroulée du 30 janvier au 30 mars 2019 ;

Vu la  procédure  de  consultation  du  public  du  projet  de  PPI  pour  le  CNPE de Saint-Alban-du-
Rhône/Saint-Maurice-l’Exil qui s’est déroulée du 15 février au 16 mars 2019 ;

Vu l’ avis de l’exploitant ;

Vu les avis des services concernés ;
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Considérant  que pour répondre aux risques liés à l’existence et au fonctionnement du  CNPE de
Saint-Alban-du-Rhône/Saint-Maurice-l’Exil,  pour  les  populations,  les  biens  et  l’environnement,  il
convient de mettre en place un plan de secours adapté constituant une disposition spécifique du
plan ORSEC, dite PPI.

Sur  proposition des  sous-préfets,  directeurs  de  cabinets  des  préfets  du  Rhône,  de  l’Isère,  de
l’Ardèche, de la Drôme et de la Loire,

ARRÊTENT

Article 1er :

Le PPI du CNPE de Saint-Alban-du-Rhône/Saint-Maurice-l’Exil situé sur le territoire des communes
de Saint-Alban-du-Rhône et de Saint-Maurice-l’Exil  établi  par le préfet de l’Isère est approuvé et
applicable à compter de ce jour.

Article 2 :

L’arrêté inter-préfectoral n° 2010-09709 du 9 octobre 2018 portant approbation du PPI du CNPE de
Saint-Alban-du-Rhône/Saint-Maurice-l’Exil est abrogé.

Article 3 :
• le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet de la région Auvergne-Rhône-

Alpes et préfet du Rhône, 
• le préfet de l’Isère, 
• le préfet de l’Ardèche, 
• le préfet de la Drôme, 
• le préfet de la Loire, 
• le directeur du CNPE de Saint-Alban-du-Rhône/Saint-Maurice-l’Exil,
• le  chef  du  service  interministériel  des  affaires  civiles  et  économiques  de défense  et  de

protection civile,
• les directeurs et chefs de services associés concernés,
• les maires des communes concernées par le périmètre du PPI du CNPE de Saint-Alban-du-

Rhône/Saint-Maurice-l’Exil
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil  des  actes  administratifs  des  préfectures  des  départements  du  Rhône,  de  l’Isère,  de
l’Ardèche, de la Drôme et de la Loire.
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Fait à Grenoble, le 09 juillet 2019

Le préfet de l’Ardèche,

Signé

Françoise SOULIMAN 

Le préfet de la Drôme, 

Signé

Hugues MOUTOUH

Le préfet de la Loire,

Signé

Évence RICHARD

Le préfet de l’Isère,

Signé

Lionel BEFFRE

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
préfet de la   région Auvergne-Rhône-Alpes   et préfet du Rhône

Signé

Pascal MAILHOS
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PRÉFET DE LA LOIRE

PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Direction des sécurités

Arrêté n° 34-2019
portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC en matière de stockage et de distribution d’iode

stable

Le préfet de la Loire

Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n°2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires
de grande ampleur ;
Vu le décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l’application de la loi n°2007-294 relative à la 
préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur ;
Vu le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie 
réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’État et décrets simples) ; 
Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 2009 portant homologation de la décision n°2009-D-0153 de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire du 18 août 2009 relative aux niveaux d’intervention en situation d’urgence radiologique ;
Vu l’arrêté du 04 juin 2013 relatif aux modalités de distribution de certains produits de santé pour faire face
à une situation sanitaire exceptionnelle ;
Vu la circulaire NOR IOCE 0915307C du 27 mai 2009 relative aux modalités de mise en œuvre des 
campagnes de distribution d’iode dans le périmètre PPI ;
Vu la circulaire NOR IOCE 1119318C du 11 juillet 2011 relative au dispositif de stockage et de distribution 
des comprimés d’iodure de potassium hors des zones couvertes par un plan particulier d’intervention 
(PPI) ;
Vu le plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur n°200/SGDSN/PSE/PSN de 
février 2014 ;
Vu l’instruction du 3 octobre 2016 relative à la réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur – 
Evolution de la doctrine nationale pour l’élaboration ou la modification des PPI autour des CNPE exploités 
par EDF ;
Considérant les avis émis par les services ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ARRÊTE

Article 1  er :  Les dispositions spécifiques ORSEC en matière de stockage et de distribution d'iode stable, telles
qu'elles sont annexées au présent arrêté, sont approuvées et applicables à compter de ce jour dans le
département de la Loire.

Article  2 :  l’arrêté  préfectoral  n°06-2011  portant  approbation  des  dispositions  spécifiques  ORSEC  en
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matière de stockage et de distribution d’iode stable est abrogé.

Article 3: Le secrétaire général, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de Montbrison, le sous-
préfet  de Roanne, le  commandant du groupement de gendarmerie,  la  directrice départementale  de la
sécurité  publique,  le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de  secours,  les  directeurs
départementaux  interministériels  et  es  collectivités  territoriales,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de  l’application  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture.

                                                                                        Fait à SAINT ÉTIENNE, le 10 juillet 2019

Evence RICHARD
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ARRETE N° 2019 / 0018 PAT DU 12 JUILLET 2019
PORTANT SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU PUBLIC n° 90a CLASSÉ EN 3ÈME CATÉGORIE

RÉSERVÉ AUX PIÉTONS AU KILOMÈTRE 110,068 DE LA LIGNE DE CHEMIN DE FER DE CLERMONT-
FERRAND À SAINT-JUST-SUR-LOIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTBRISON

Le préfet de la Loire

VU le  code  des  relations  entre  le  public  et  l'administration,  notamment  ses  articles  L.134-1  et
suivants ;
VU le code de la route, notamment ses articles R.323-6 et R.422-3 
VU le code des transports ;
VU le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;
VU le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
VU le  décret  n°  2006-1279  du  19  octobre  2006  modifié  relatif  à  la  sécurité  des  circulations
ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
VU le décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 modifié relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans
les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ;
VU le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
VU le décret n° 2017-674 du 28 avril 2017 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des
caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la
Loire ;
VU  le décret du 13 décembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT,
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l'arrêté du 18 mars 1991 modifié relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des
passages à niveau ;
VU l'arrêté du 13 avril 2015 modifié fixant les modalités particulières d'application aux réseaux
présentant  des  caractéristiques  d'exploitation  comparables  à  celles  du  réseau  ferré  national  des
dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des
circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de
l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 
VU l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1972 classant en 3ème catégorie le passage à niveau réservé
aux piétons au kilomètre 110,068 de la ligne de chemin de fer de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-
Loire sur la commune de MONTBRISON dans le secteur des "Jacquins" ;
VU la délibération du 17 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de MONTBRISON a
approuvé la suppression du passage à niveau n° 90a dans le secteur des "Jacquins" ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019/007 PAT du 18 avril 2019 portant ouverture d’une enquête publique
concernant le projet de suppression du passage à niveau n° 90a dans le secteur des "Jacquins" ;
VU l’avis favorable du commissaire enquêteur du 14 juin 2019 ;
VU le courrier du maire de MONTBRISON du 2 juillet 2019 confirmant la suppression du passage
à niveau n° 90a, au vu des résultats d’enquête ;
VU le  courrier  du  10 décembre 2018  par  lequel  le  directeur  de  la  SNCF-RESEAU  -  sollicite
l'autorisation de supprimer le passage à niveau public n° 90a classé en 3ème catégorie réservé aux
piétons au kilomètre 110,068 de la ligne de chemin de fer de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-
Loire sur la commune de MONTBRISON dans le secteur des "Jacquins" ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER : Le passage  à  niveau n° 90a classé en 3ème catégorie  réservé aux piétons  au
kilomètre 110,068 de la ligne de chemin de fer de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire sur la
commune de MONTBRISON dans le secteur des "Jacquins" est supprimé.
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge les dispositions de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1972
classant en 3ème catégorie le passage à niveau n° 90a sur la commune de MONTBRISON dans le
secteur des "Jacquins". Ces modifications n’entreront en application qu’à la date effective de la
suppression du passage à niveau concerné.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Loire
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou d’un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans le même délai.

ARTICLE 4 : Cet arrêté sera affiché pendant un mois en mairie de MONTBRISON et inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire. Il sera également mis en ligne sur le site
internet de la Préfecture de la Loire à l’adresse suivante :  www.loire.gouv.fr, onglet «publications»,
rubrique «enquêtes publiques / autres enquêtes» 

ARTICLE 5 : Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire,  le
maire de MONTBRISON,  le  directeur  de  la  SNCF-RESEAU  de  Lyon  et  la  directrice
départementale des territoires de la Loire, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté.

Fait à Saint-Étienne, le 12 juillet 2019

Pour le préfet
et par délégation

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

SIGNE : Jean-Baptiste CONSTANT
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

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

Montbrison, le 17 Juillet 2019

Arrêté N°2019-213

ARRETE PORTANT AUTORISATION DES CHAMPIONNATS D’EUROPE ET DE
FRANCE DE COURSE DE COTE MOTOS ET SIDE-CARS DE MARLHES

LES 17 ET 18 AOUT 2019

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande présentée par M. Cédric PADEL, président du moto club « Les Picarloux » sis
21  route  de  Jonzieux  42660  Marlhes,  en  vue  d'organiser,  les  17  et  18  août  2019,  les
championnats d’Europe et de  France de course de côte motos et side-cars à Marlhes;

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

VU le contrat d'assurances conforme aux dispositions 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 en date du 15 Juillet 2019  afin
de réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;
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VU l'avis  de la  commission  départementale  de la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 27 Juin 2019 ;

VU  l’arrêté préfectoral n°19-13  du 12 Mars 2019 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

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

A R R E T E

Article 1  er : Le moto-club « Les Picarloux », représenté par son président, M. Cédric PADEL, est
autorisé à organiser, les 17 et 18 août 2019, aux conditions définies par le règlement de l'épreuve
et suivant l'itinéraire ci-annexé, les championnats d’Europe et de France de course de côte moto
et side-cars à Marlhes.

Article  2 :  Cette  épreuve,  comptant  pour  les  championnats  d’Europe  et  de  France  de  la
montagne, n’admettra que des machines conformes au règlement de la fédération française de
motocyclisme et sera divisée en plusieurs classes, suivant la cylindrée. Elle se déroulera comme
suit ;

Samedi 17 Août : 8 h à 12 h : contrôles administratifs.
                              à partir  de 11 h et jusqu’à 20 h : essais libres et démonstrations

Dimanche 18 Août : 8 h à 12 h : essais chronométrés, essais libres et démonstrations
                                  12 h à 13 h : repas
                                   13 h à 20 h : montées chronométrées et finale

Article 3 : L'épreuve empruntant la voie publique  (RD 10) 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.
Mme le maire de Marlhes prendra, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant la manifestation pour les sections de routes départementales situées en
agglomération et les voies communales.

Article  4 :  Le  Docteur  Julie  GAVORY  et  deux  infirmiers,  M.  Pierre  MARION  et
Mme Chrystelle MARION PREYNAT, assureront la couverture médicale. Quatre secouristes,
titulaires de l'AFPS, seront présents. Deux ambulances équipées du matériel de secours et d'un
défibrillateur sera mise à disposition par les « Ambulances Chapuis ». En cas de départ des deux
ambulances la course devra être arrêtée jusqu’au retour de l’une d’entre elles.

Une dépanneuse du garage BOMPUIS sera également présente.
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE 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. L’organisateur sollicite auprès du centre de traitements 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  aux  services  d’urgence,  avant  le  départ  de  la  course,  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 : L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour
assurer en tout point du parcours, et à tout moment, la sécurité des spectateurs, ceux ci devant se
placer dans des zones délimitées par de la rubalise de couleur verte. Les zones interdites au
public seront signalées avec de la rubalise de couleur rouge et des panneaux. 

Article  6 :  Des  parkings  spectateurs,  situés  sur  des  terrains  privés,  devront  permettre  le
stationnement des véhicules qui seront guidés par des membres de l’organisation.

Article 7 : Un nombre suffisant de commissaires de course portant un signe distinctif devra être
prévu aux emplacements sensibles, soit au minimum 13 postes, 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 compétition qui ne pourra se poursuivre qu’après accord
entre le responsable du service d’ordre et le directeur de course.

Article 10 : Avant le déroulement de la manifestation, M. Mathieu OLAGNON, 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  les  prescriptions  mentionnées  dans
l’autorisation  ont  été  respectées.  Cette  attestation  sera  envoyée  à  l’adresse  électronique
suivante :pref-epreuves-sportives@loire.gouv.fr
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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 de
l'organisateur.
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 13 :Prévention des nuisances sonores :

Toutes les dispositions devront être prises par les organisateurs de la manifestation pour réduire
le risque d’atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les précautions appropriées pour
limiter  autant  que  possible  les  expositions  sonores  (en  intensité  acoustique  et  en  durée
d’exposition),  entre  autres  en  s’assurant  de  l’absence  de  tout  comportement  anormalement
bruyant durant l’épreuve.

La totalité des hauts-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains. Les organisateurs
devront disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions
sonores des véhicules et pour le cas échéant interdire l’accès aux parcours des véhicules dont le
bruit dépasserait les normes fixées par les fédérations sportives délégataires, en application des
articles L. 131-14 et suivants du Code du Sport.

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en
permanence, sur les propriétés habilitées de tiers riverains des parcours , les valeurs maximales
d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article  R1336-7 du
Code de la Santé Publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par le
présent arrêté puissent y faire obstacle.

Article 14 : 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).
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Article  15 :  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.

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, représentants les élus départementaux à la CDSR
- MM. les élus communaux , représentants les maires à la CDSR
- Mme. le Maire de MARLHES
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
- M. André LIOGIER, Délégation de la Fédération Française de Motocyclisme
- M. Yves GOUJON, de l'Automobile Club du Forez
- M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
-  M.  Cédric  PADEL,  président  du  moto-club  « les  picarloux »  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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ARRÊTÉ N°165
PORTANT DISSOLUTION DE LA RÉGIE DE RECETTES DE L’ÉTAT
INSTITUÉE AUPRÈS DE LA POLICE MUNICIPALE ET CESSATION
 DES FONCTIONS DU RÉGISSEUR TITULAIRE ET DU SUPPLÉANT

DE SORBIERS

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 et 5-1 ;

VU le code de la route, notamment son article R.130-2 ;

VU le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

VU le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la

responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son

article 22 ;

VU le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion

budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces

agents, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;

VU l’arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances

et de recettes ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2013 habilitant les préfets à instaurer des régies de recettes et des régies d’avances

auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral n°106 du 21 février 2003 portant création d’une régie de recettes d’État pour l’encaissement des

amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale de la commune de Sorbiers ;

VU l’arrêté préfectoral n°149 du 3 mai 2016 portant nomination d’un régisseur titulaire et suppléant d’État auprès de la

police municipale de la commune de Sorbiers ;

VU le courrier de Madame le maire de Sorbiers en date du 3 juin 2019 demandant la clôture de la régie de recettes ;

VU l’avis favorable émis le 27 juin 2019 par Monsieur le directeur départemental des finances publiques ;

Sur proposition de M. le secrétaire général par intérim de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1er : La régie de recettes de l’État de la commune de Sorbiers pour percevoir le produit des amendes forfaitaires
de la police municipale, en application de l’article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales et le produit
des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route, instituée par arrêté préfectoral n°106 du 21 février
2003, est supprimée à compter du 30 août 2019.

Article 2     : L’arrêté préfectoral n°149 du 3 mai 2016 portant nomination de Monsieur Grégory GERPHAGNON en
qualité de régisseur titulaire et Monsieur Christophe BONNEFOY en qualité de régisseur suppléant, est abrogé.

Article  3:  Le  secrétaire  général  par  intérim de  la  préfecture  de  la  Loire,  le  directeur  départemental  des  finances
publiques et le maire de la commune de Sorbiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à : 

- Madame le maire de Sorbiers
- Monsieur le régisseur titulaire
- Monsieur le régisseur suppléant
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le Ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF, immeuble Lumière, place Beauvau-75800

Paris cedex 08
 Fait à Saint-Etienne, le 18 juillet 2019

                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                               le Secrétaire général par intérim
                                                                                      signé Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
SREX de MOULINS
District de MOULINS
Tél : 04 70 20 76 70

Réglementation temporaire de la circulation.
Refection de la couche de roulement bretelles 1 et 4
RN 7 échangeur n°66.
Commune de ROANNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2019-M-42-075

LE PRÉFET 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 12 décembre 2018 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-Est, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté de subdélégation de signature N°42-2019-008 de Madame Véronique MAYOUSSE Directrice 
Interdépartementale des Routes Centre-Est du 15/01/2019, en matière de gestion du domaine public routier 
et de la circulation routière,

VU la circulaire du 3 décembre 2018 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2019 et
pour le mois de janvier 2020,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 24 juin 2019,

VU L’avis réputé favorable de la Mairie de ROANNE ,

Considérant que pendant les travaux de réfection de la couche de roulement sur les bretelles n°1 et 4 de 
l’échangeur n° 66 de la RN7, sur le territoire de la commune de ROANNE, il y a lieu de réglementer la 
circulation entre les PR 29+885 et 31+460 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 sur la RN 7, la circulation de tous les véhicules s’effectuera
dans les conditions suivantes :

Sens PARIS/LYON,

La vitesse est limitée à 90 km/h à partir du PR 30+085 jusqu’au PR 31+460 (fin de 
prescription).
Neutralisation de la voie de droite à partir du PR 30+560

Les bretelles de sortie n°1 et 4 de l’échangeur 66 seront fermées à la circulation.

Déviation     :
Les usagers voulant se rendre en direction de ROANNE PORT devront emprunter la 
bretelle de sortie n°1 de l’échangeur 65 puis bretelle n°2 ech 65 (en face) et bretelle n°3 de 
l’échangeur n° 65 bis.

Microcoupures de la Rue de Matel.

Sens LYON/PARIS,

Aucune restriction

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront sur une journée, entre le mardi 23 
juillet et le vendredi 26 juillet 2019 de 7h00 à 19h00.
En cas d’aléa technique ou d’intempérie, un autre arrêté sera pris et encadrera la fin des 
travaux.

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 12 décembre 2018 et aux 
manuels du chef de chantier, sera fournie et mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-07-18-002 - Réglementation temporaire de la circulation.
Refection de la couche de roulement bretelles 1 et 4
RN 7 échangeur n°66.
Commune de ROANNE

58



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,
Commune 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 18 juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
Le Chef du Service Régional d’Exploitation de MOULINS,

Olivier ASTORGUE
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Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

Pôle Gestion publique

Arrêté portant subdélégation de signature de M. de JEKHOWSKY,
Directeur régional des finances publiques 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
en matière de gestion des successions vacantes

DRFiP69_PGP_SUCCESSIONSVACANTES-42_2019_07_16_85

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

L’Administrateur Général des Finances Publiques, Gérant intérimaire de la direction régionale des finances
publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône,

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

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la Direction générale des
Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
Finances Publiques ;

Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés et
de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

Vu le décret du 1er avril 2019, portant nomination de M. Laurent de JEKHOWSKY, administrateur général des
finances publiques, en qualité de directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et du département du Rhône.

Vu l’arrêté du Préfet de la Loire en date du 15 juillet 2019 accordant délégation de signature à M. Laurent de
JEKHOWSKY, directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône,
à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  compétences,  tous  les  actes  se  rapportant  à
l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la
gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans le département de la Loire,

ARRETE

Article 1 - La délégation de signature qui est conférée à M. Laurent de JEKHOWSKY, directeur régional des
finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, par l’article 1er de l’arrêté du 15 juillet
2019 accordant délégation de signature à M. Laurent de JEKHOWSKY à l’effet de signer, dans la limite de
ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions
non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en
déshérence dans le département de la Loire, sera exercée par M. Franck LEVEQUE, Administrateur général
des finances publiques, Directeur du pôle gestion publique et par M. Christophe BARRAT, Administrateur
des finances publiques, Directeur adjoint chargé du pôle gestion publique ;
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Article  2  -   En  cas  d’absence  ou  d’empêchement,  la  même  délégation  sera  exercée  par  M.
Michel THEVENET, Chef de service comptable, responsable de la division de la gestion domaniale, ou à
son défaut par M. Jean-Christophe BERNARD, Inspecteur divisionnaire des finances publiques, adjoint du
responsable  de  la  division  de  la  gestion  domaniale  et  Mme Marie-Hélène BUCHMULLER,  Inspectrice
divisionnaire des finances publiques.

Article 3 - Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :
Mme  Sylvie  PACHOT,  Inspectrice  des  finances  publiques,  Mme  Christine  PASQUIER  GUILLARD,
Inspectrice des finances publiques,  Mme Najet DALLI, Inspectrice des finances publiques,  Mme Hélène
ROUSSET, Inspectrice des finances publiques,  à l’effet  de signer,  dans la limite de leurs attributions et
compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à la
curatelle des successions vacantes,  la gestion et  la liquidation des successions en déshérence dans le
département  de  l'Isère  ainsi  qu’aux  instances  domaniales  de  toute  nature  relative  à  ces  biens.  Leur
compétence pour donner l’ordre de payer les dépenses est limitée à 50000€ .Ce seuil ne s'appliquera pas
pour les dépenses relatives aux droits de mutations par décès, aux impôts et taxes de toute nature, à l’aide
sociale  et  aux  opérations  de  consignation  et  de  déconsignation  effectuées à  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations.

Article 4 – Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :
Mme Nicole LEGOFF, Contrôleuse principale des finances publiques, Mme Angéla ALFANO, Contrôleuse
principale  des  finances  publiques,  Mme  Corinne  VERDEAU,  Contrôleuse  des  finances  publiques,  M.
Christophe  EYMERY,  Contrôleur  des  finances  publiques,  M.  Pascal  ROUS,  Contrôleur  principal  des
finances publiques,  Mme Isabelle JOLICLERC, Contrôleuse principale des finances publiques,  M. Pierre
LAULAIGNE,  Contrôleur des finances publiques,  Mme Patricia LAURENTZ,  Contrôleuse principale des
finances publiques,  Mme Isabelle PEROTTI, Contrôleuse principale des finances publiques,  Mme Marie-
Agnès THINARD, Contrôleuse principale des finances publiques,  M. Abdelyazid OUALI, Contrôleur des
finances publiques, Mme Karine BOUCHOT, Contrôleuse des finances publiques, Mme Régine LAGARDE,
Contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  Mme  Sandrine  SIBELLE,  Contrôleuse  principale  des
finances  publiques,  Mme  Marianne  HERNANDEZ,  Contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en
matière domaniale, limitée aux actes se rapportant à la gestion des biens dépendant de patrimoines privés
dont l’administration ou la liquidation ont été confiées au service du Domaine dans le département de l'Isère
ainsi qu’aux instances domaniales de toute nature relative à ces biens. Leur compétence pour donner l’ordre
de payer les dépenses est limitée à 5000€. Ce seuil ne s'appliquera pas pour les dépenses relatives aux
droits de mutations par décès, aux impôts et taxes de toute nature, à l’aide sociale et aux opérations de
consignation et de déconsignation effectuées à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 5 - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 18 février 2019.

Article 6 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire et
affiché  dans  les  locaux  de  la  Direction  régionale  des  Finances  Publiques  Auvergne-Rhône-Alpes  et
Département du Rhône.

Lyon, le 16 juillet 2019

Le Directeur régional des finances publiques
de la région Auvergne-Rhône Alpes et département du Rhône,

Laurent de JEKHOWSKY
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