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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES

Trésorerie de Saint Etienne C.H.U.
2  av Gruner
B.P. 204
42005 SAINT ETIENNE CEDEX 1

PROCURATION SOUS SEING PRIVE 

Le soussigné Claude VERRIERE trésorier du Centre des finances publiques de Saint Etienne centre 
hospitalier universitaire

Déclare

Constituer pour son mandataire spécial et général

Madame Nathalie DROUARD Inspectrice divisionnaire des Finances Publiques

Lui donner pouvoir

De gérer et administrer en son nom le Centre des finances publique de Saint Etienne centre hospitalier 
universitaire

 D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception ;

 De recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que
ce soit, par tout débiteur ou créancier des divers services dont la gestion lui est confiée ;

 D’exercer toutes poursuites ;

 D’effectuer toute déclaration de créances ;

 D’ester en justice :

 D’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par
les règlements ;

 De donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées ;

 De signer récépissés, quittances et décharges ;

 De fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration ;

 D’opérer à la Direction départementale de la Loire les versements aux époques prescrites et en retirer
récépissé à talon ;

 De le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération.

En conséquence de lui  donner pouvoir de passer tous actes,  d’élire domicile  et de faire, d’une manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion du Centre des finances publiques de Saint
Etienne centre hospitalier entendant ainsi transmettre à :

Madame  Nathalie DROUARD

Tous les pouvoirs pour qu’elle puisse, sans son concours, mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer
tous les services qui lui sont confiés
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Prendre  l’engagement  de  ratifier  tout  ce  que  son  mandataire  aura  pu  faire  en  vertu  de  la  présente
procuration.

Fait à Saint Etienne le  11/09/2018.

Signature du mandataire

Nathalie DROUARD

Signature du mandant

Claude VERRIERE
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Saint-Étienne, le 17 septembre 2018

Arrêté préfectoral n° 18-0835

portant abaissement temporaire de la limitation de vitesse à 110 km/h

Autoroute 72
du PR 122,920 au PR 123,540

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

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

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation routière prise en application de l'arrêté du
24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

Vu  le  décret  du 7 février  1992 approuvant  la  convention  passée entre  l'État  et  la  société
Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la  construction,  de l'entretien et de
l'exploitation d'autoroutes, et ses avenants ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° DT 13-306 du 8 juillet 2013 modifié portant réglementation de
police des autoroutes A711, A89 section Clermont-Ferrand/Lyon et A72 ;

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Évence Richard, Préfet de la Loire ;

Vu le courrier du 31 août 2018 émanant de la direction interdépartementale des routes Centre-
Est. proposant l'abaissement de la vitesse maximale autorisée à 110 km/heure sur l'autoroute
A72, à l'amont de l'échangeur n°8 à Andrézieux-Bouthéon ;

Vu le courriel du 14 septembre 2018 de la société des autoroutes du Sud de la France, portant
accord de l’exploitant vis-à-vis de la proposition formulée par la direction interdépartementale
des routes Centre-Est ;

CONSIDÉRANT l’intérêt,  pour des raisons de sécurité  routière et  d'écoulement  du trafic,
d'abaisser la limitation de la vitesse maximale autorisée à 110 km/h pour les véhicules légers
sur  l'autoroute  A72,  entre  le  PR  122,920  et  le  PR  123,540,  dans  le  sens  de  circulation
Clermont-Ferrand vers Saint-Étienne.

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

La vitesse maximale autorisée des véhicules légers est abaissée à 110 km/heure sur l'autoroute
A72, entre le PR 122,920 et le PR 123,540, dans le sens de circulation Clermont-Ferrand vers
Saint-Étienne.

Article 2

Les dispositions du code de la route inhérentes aux limitations de vitesses, restent applicables
aux  autres  catégories  de  véhicules  terrestres  à  moteur  sur  la  section  autoroutière  visée  à
l'article précédent.

Article 3

La prescription visée à l'article 1er est applicable à compter du mardi 18 septembre 2018  
à 6 heures, jusqu'au vendredi 30 novembre 2018.

Article 4

La prescription visée à l'article 1er sera matérialisée par la pose sur l'autoroute A72, d'une
signalisation réglementaire de police par le gestionnaire de voirie.

Article 5

Les  infractions  aux  dispositions  du  présent  arrêté  préfectoral  seront  constatées  puis
sanctionnées par les forces de l'ordre.

Article 6

Un recours contentieux pourra être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans
un délai  de deux mois  à compter  de la publication  du présent arrêté  au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.
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Article 7

• Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

• Le directeur départemental des territoires de la Loire,

• Le président du conseil départemental de la Loire,

• Le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité de la zone Sud-Est,

Le colonel commandant le groupement départemental de la gendarmerie nationale de
la Loire,

• Le  directeur  régional  d'exploitation  Rhône-Alpes  –  Auvergne  de  la  Société  des
Autoroutes du Sud de la France,

• Le chef de la division des usagers et de l’exploitation de la sous-direction de la gestion
et du contrôle du réseau autoroutier concédé (DIGTM-DIT-GRN-GCA-GCA2) à Bron,

• La directrice inter-départementale des Routes Centre-Est

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Loire.

Le préfet de la Loire,

Signé Évence Richard

le 17 septembre 2018
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 19 septembre 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18 - 0843

portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées et autorisant  la
capture suivie d’un relâcher immédiat sur place, la collecte et la détention d’individus

ou restes d’individus découverts (fragments de carapace) de coléoptères
Bénéficiaire : M. Benoît Dodelin

Le préfet de la Loire

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5, L.411-1, L.411-1A, L.411-
2, R.411-1 à R.411-6 ; 

VU l’arrêté  ministériel  du 23 avril  2007 modifié,  fixant  la  liste des insectes protégés  sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014,  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté  préfectoral  DT-18-31  du  4  juin  2018  portant  délégation  de  signature  à  M.
François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  DT-18-0546  en  date  du  17  juin  2018,  portant  subdélégation  de
signature pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, chef du service
eau et environnement de la DDT de la Loire ; 

VU les  lignes  directrices  en  date  du  30  octobre  2017,  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement,
dans l’ensemble des départements de la région Auvergne - Rhône-Alpes ;

VU la demande de dérogation présentée par M. Dodelin en date du 8 mars 2018, pour la
capture temporaire suivi d’un relâcher immédiat sur place et la détention d’individus ou de
restes d’individus morts (fragments de carapace) pour études scientifiques et conservation au
sein d’une collection personnelle ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l’avis favorable sous conditions de l’expert délégué faune de la commission Alpes-Ain du
CSRPN en date du 13 juillet 2018.

Considérant le bien fondé et l’intérêt du projet qui permet d’une part d’apporter la preuve de
la présence de ces insectes sur le territoire à un instant « t » et d’autre part d’enrichir une
collection personnelle qui peut être consultée ou prêtée ;

Considérant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas
au maintien,  dans  un état  de  conservation  favorable,  des  populations  d’espèces  protégées
concernées  dans  leur  aire  de  répartition  naturelle  compte  tenu des  prescriptions  mises  en
œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2) ;

Considérant que  la  personne  à  habiliter  dispose  de  la  compétence  pour  la  capture,  le
marquage lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens des espèces ou
des groupes d'espèces considérés ;

Sur proposition de Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement :

A R R E T E

ARTICLE  1  er      :   Dans  le  cadre  de  l’amélioration  de  la  connaissance  globale  sur  les
coléoptères ou de l’accompagnement des gestionnaires dans la mise en œuvre de mesures de
gestion  et  de suivi  adaptées,  M. Benoît  Dodelin  demeurant  à  LYON 7e (69007 –  11  rue
Montesquieu) est autorisé à :

• capturer, identifier et relâcher sur place des coléoptères adultes ;

• transporter et conserver chez lui des individus ou restes d’individus trouvés morts aux
fins d’identification et d’intégration dans sa collection personnelle ;

sur l’ensemble du département de la Loire.

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques

La demande de dérogation porte sur les espèces adultes suivantes :

• Carabe du Ventoux (Carabus variolusus),

• Grand capricorne (Cerambyx cerdo),

• Cucujus vermillon (Curcujus cinnaberinus),

• Pique-Prune (Osmoderma eremita),

• Phyganophile à corps roux (Phryganophilus ruficollis),

• Rosalie des Alpes (Rosalia alpina),

• Carabes (Trichaphaenops spp.).

Tous  les  prélèvements  sont  effectués  dans  la  nature  pour  étude  morphologique  aux  fins
d’identification et mise en collection entomologique de référence.

Dans le cadre de la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place :

• recherche à vue dans les micro habitats fréquentés par les espèces ; 
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• battage de la végétation et des plantes hôtes ou récolte directe dans le milieu de vie
(cavités d’arbres, bois morts, litières, etc..) ; milieu de vie systématiquement remis en
état après observation ;

• capture manuelle avec utilisation d’un filet ; 

• identification sur le terrain avant relâcher directement sur le lieu d’observation ; 

• utilisation d’une loupe pour garantir l’identification des spécimens.

Dans le cadre de la capture/prélèvements de restes d’insectes (carapaces) :

• recherche à vue et ramassage des individus ou restes d’individus morts naturellement,

• piégeage des individus par mise en place de piège vitre de type Polytrap, non attractif,
en continu durant la belle saison (d’avril à septembre) par site ; 

• prélèvements pour identification et mise en collection entomologique de référence.

L’identification approfondie des individus ou restes d’individus morts (carapace) s’effectue en
laboratoire.

ARTICLE 3     :   Personnes habilitées  

La personne habilitée pour réaliser ces opérations est M. Benoît Dodelin, expert.

Elle  est  porteuse de la  présente  autorisation  lors  des  opérations  visées  et  est  tenue  de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

ARTICLE 4 : Durée de validité de l'autorisation

L’autorisation est valable 5 ans de 2018 à 2022.

ARTICLE 5 : Mise à dispositions des données

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce qui concerne les règles de dépôt,  de formats de données et  de fichiers applicables aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL, chaque année avant le 31 mars, un rapport sur la mise en
œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :

• le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation,
• les dates et les lieux par commune des opérations,
• les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée.

Pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel
des noyaux de populations concernés :

• le nombre de spécimens capturés de chaque espèce,  le sexe lorsque ce dernier est
déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé,

• le nombre d’animaux morts au cours des opérations,
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels

de capture au cours des opérations.
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ARTICLE 6 : Autres législations et réglementations

La présente décision  ne dispense pas  de l’obtention  d’autres  accords  ou autorisations  par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

ARTICLE 7     :   voies et délais de recours 

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif compétent .

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

ARTICLE 8     : exécution 

Mme la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-
Rhône-Alpes,  M.  le  directeur  départemental  des  territoires,  M.  le  chef  du  service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), M. le chef du
service départemental de l'agence française de la biodiversité (AFB), sont chargés chacun en
ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

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

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

Courriel  : sp-roanne@loire.gouv.fr
Téléphone :  04 77 23 64 64
Télécopie  :  04 77 23.42.78

Arrêté SPR n° 179/2018

portant autorisation d’organisation du 23ᵉ Meeting Aérien International

les 22 septembre 2018 et 23 septembre 2018 sur l’aéroport de Roanne

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code de l'aviation civile, notamment l’article R131-3 ;

VU l’article R414-19, 28° du code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;

VU  l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié, relatif aux manifestations aériennes ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2012-6 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de  
Roanne/Renaison en date du 13 février 2012 ;

VU l'arrêté  préfectoral du  26  octobre  2017  portant  délégation  de  signature  à  M.  Christian  
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU les arrêtés municipaux réglementant provisoirement la circulation et le stationnement des  
communes :
- de Saint-Léger-sur-Roanne du 30 août 2018 (annexe 1),
- de Pouilly-les-Nonains du 30 août 2018 (annexe 2),
- de Riorges du 07 septembre 2018 (annexe 3),
- de Saint-Romain-la-Motte du 30 août 2018 (annexe 4),

VU la demande présentée par M. Florian CHAVROCHE, président du comité d'organisation,  
ainsi que le dossier annexé à cette demande ;

VU le  formulaire  simplifié  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  établi  à  l'occasion  des
manifestations récréatives ou culturelles ;

VU le  courrier  du  président  de  Roannais  Agglomération,  gestionnaire  de  l'aérodrome  de  
Roanne Saint-Léger, autorisant la tenue de la manifestation, du 27 juin 2018 ;

VU la convention dispositif prévisionnel de secours (DPS) n° 92266/98268 avec l'association  
Comité départemental des secouristes français Croix Blanche de la Loire du 25 juin 2018 ;
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VU la convention avec le service départemental d'incendie et de secours de la Loire relative à  
l'affectation d'un détachement de sapeurs pompiers lors du meeting aérien international à  
l'aéroport Roanne-Renaison du 21 juin 2018 ;

VU la convention avec le commandement de la région de gendarmerie de Auvergne-Rhône-Alpes
représenté par le commandement du groupement de gendarmerie départementale de la Loire 
du 07 septembre 2018 ;

VU la convention avec le SAMU42B, représenté par la direction du CHR de Roanne relative à 
l'affectation des moyens médicaux du SAMU 42B du 02 mai 2018;

VU les devis établis par la société PROSEGUR et signés « pour accord » par l’organisateur le 10 
août 2018;

VU la convention avec la société d'exploitation de l'aéroport de Grenoble-Isère (SEAG) relative à
une prestation de service de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs (SSLIA) ;

VU les relevés de décisions des réunions concernant l'organisation du meeting aérien qui se sont 
tenues en sous-préfecture de Roanne les 27 avril et 10 septembre 2018 ;

VU l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire du 13 août 2018 ;

VU l'avis des services de la compagnie de gendarmerie de Roanne du 23 août 2018 ;

VU l’avis des services de police nationale de Roanne du 30 juillet 2018 ;

VU l'avis des services du Département de la Loire du 03 septembre 2018 ;

VU l'avis de la Direction Interrégionale de la Police aux Frontières zone sud-est du 27 août 2018 ;

VU l'accord de la Ministre des Armées du 11 septembre 2018 ;

VU l’avis  de  la  Brigade  de  Gendarmerie  des  Transports  Aériens  Lyon-Saint-Exupéry du  11  
septembre 2018 (limite ville-piste) ;

VU l'avis technique de la Direction Générale de l'Aviation Civile Centre-Est du 06 septembre  
2018 (voir cet avis en annexe 5) et le courrier du 03 septembre 2018 autorisant l’utilisation 
de la piste sur toute la longueur pour l’accueil de l’appareil EUROFIGHTER TYPHOON ;

VU l'arrêté de la Direction Générale de l'Aviation Civile Centre-Est du réglementant sur l’aspect 
sûreté de la manifestation aérienne ;

VU les avis de la Direction Départementale des Territoires de la Loire du 27 août 2018 (au titre 
de la sécurité routière) et du 31 août 2018 (au titre de l’évaluation Natura 2000) ;

VU l’avis du maire de Saint-Léger-sur-Roanne du 27 juillet 2018 ;

VU la demande d’avis effectuée auprès de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes les 26  
juillet et 23 août 2018 ;

VU la demande d’avis adressé à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement les 26 juillet, les 29 août 2018 et 06 septembre 2018 ;
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VU la demande d’observations adressée au SAMU de Roanne et Saint-Etienne les 25 juillet, 23 
août et 05 septembre 2018 ;

sur proposition du secrétaire général,

ARRETE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : M. Florian CHAVROCHE, président du comité d'organisation, est autorisé à organiser 
les samedi 22 septembre 2018 de 13h00 à 21h00 et dimanche 23 septembre 2018 de
08h00  à  20h00 une  manifestation  aérienne  comprenant  les  activités  aéronautiques
énumérées en annexe 6.

Le samedi 22 septembre 2018 est consacré à l’arrivée des avions, à l’entraînement des
participants, à la reconnaissance du site et au spectacle « sunset » (présentation d’avions
en vol jusqu’à la « nuit aéronautique », soit l’heure du coucher du soleil + 30 minutes).

Cette manifestation se déroulera à l’aérodrome de Roanne, situé sur le territoire de la
commune de Saint-Léger-sur-Roanne.

Cette manifestation entre dans le cadre de  l'arrêté interministériel du 4 avril 1996
modifié, relatif aux manifestations aériennes.

Cette manifestation est classée en manifestation de grande importance.

L’organisateur s’assurera qu’il  dispose de garanties lui permettant de faire face aux
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et de celle de tous les participants
à la manifestation aérienne (  article 15 de l’arrêté précité  ).

La plate-forme de l’aérodrome est conforme aux recommandations  de l'annexe III de
l'arrêté précité.

L'intégralité des éléments de cette manifestation (domaine d'application, organisation,
autorisation, déroulement, participation et évolution des pilotes et aéronefs, contrôle,
service d'ordre et de secours, minimum météorologique) est effectuée conformément à
l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

ZONE PUBLIC ET ZONE RESERVEE

Article 2 : La partie de la zone réservée prévue pour accueillir le public, et celle devant faire office
de parking pour les visiteurs, seront déclassées, dans les limites indiquées sur les plans
établis par le demandeur. Cette zone déclassée constituera la zone publique.

Établis  par  le  demandeur  et  pour  toute  la  durée  de  la  manifestation  et  selon  deux
périodes (annexe 7 et 8) :

–     période 1 : du lundi 10 septembre 2018 à 8h00 au mercredi 26 septembre à 18h00 ;
Ligne de barrières « public » positionnées parallèlement au taxiway « B » à 23 mètre de
son axe central, depuis la limite Nord de la zone publique jusqu’au travers Nord du
bâtiment « ACR » ; puis, ligne perpendiculaire à la précédente longeant jusqu’au coin
Nord-Ouest. Cette limite surlignée en bleu sur le plan déposé.
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–     période 2 : du jeudi 20 septembre 2018 à 8h00 jusqu’au lundi 24 septembre 2018 à
18h00 : limite selon le plan déposé. Elle est matérialisée par la couleur bleu sur le plan
joint en annexe.
Durant chaque période, une surveillance des limites provisoires entre les deux zones
devra être mise en place.
Par ailleurs, préalablement à tout retour au zonage initial, il y aura lieu de mettre en
œuvre une inspection appropriée des zones déclassées en vue de détecter la présence
éventuelle :
- d’objets  appartenant à la liste des articles prohibés détaillée à l’appendice 4-C du
règlement (UE) n° 2015/1998 du 05 novembre 2015 ;
- d’objets pouvant constituer un danger pour la sécurité des vols.

L'enceinte réservée au public décrite ci-dessus, sera placée d’un seul côté de la zone
d'évolution et séparée de l'aire de présentation par :

– côté public, des barrières continues, sauf aux points d'accès à l'aire de présentation
qui devront être contrôlés par le service d'ordre ;

– côté aire de présentation, à 10 mètres des barrières susdites, des piquets métalliques
ou en bois reliés par une bande colorée matérialisant les limites de circulation au sol et
de stationnement des aéronefs. Au niveau de la partie étroite du dispositif, positionnée
devant le hangar sud, aucun aéronef ne sera mis en route.

Un service d'ordre sera assuré par l'organisateur sur les voies d'accès dans les zones
publique et réservée.

Le stationnement et la circulation du public et des véhicules devront être interdits aux
deux extrémités de la piste.

Article 3 : M.  Jacques  ABOULIN,  directeur  des  vols,  est  chargé  de  la  mise  en  œuvre  de
l’ensemble des dispositions générales et techniques relatives à l’évolution des aéronefs,
au  personnel  naviguant,  à  l’utilisation  de  l’aérodrome  et  de  l’espace  aérien,  aux
parachutages,  à  la  présentation  d’aéromodèles,  aux  ballons  captifs,  prévu  aux
dispositions de l’arrêté interministériel du 04 avril 1996. Il est physiquement présent au
sol pendant toute la durée de la manifestation.

M. Julien PAIRE assurera la fonction de directeur des vols suppléant.

Le Lieutenant-Colonel Xavier DEBRAS a été désigné commissaire-militaire suivant
les dispositions prévues à l’article 21 de l’arrêté du 04 avril 1996.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AERONEFS

Article 4   : Les prestations suivantes auront lieu en alternance et suivant le programme transmis par
l’organisateur (annexe 9).

Exposition statique

Les  aéronefs  devront  être  neutralisés  de  façon  à  empêcher  toute  mise  en  route
intempestive  et  inopinée  des  groupes  moto-propulseurs.  Toute  mise  en  route  ou
opération d'avitaillement sera interdite dans l'enceinte de l'exposition statique. 

Les aéronefs devant effectuer un vol seront obligatoirement tractés pour accéder à l'aire
de manœuvre.
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       Présentations en vol 

En l’absence de toute autre activité et selon le programme établi.

A leur arrivée, les formations et patrouilles aériennes souhaitant réaliser un circuit de
reconnaissance et d’entraînement sur la région roannaise, l’effectueront dans le respect
des règles de la circulation aérienne (hauteurs de survol, trajectoires et évitement des
zones fortement urbanisées).

Au cours des présentations, le survol du public sera interdit. Aucun spectateur ne sera
autorisé à stationner dans l’axe d’atterrissage ou de décollage des aéronefs.

La hauteur minimale de survol et l'éloignement du public par rapport à l'axe d'évolution
devront être conformes aux dispositions de l'art. 31 de l'arrêté du 4 avril 1996, sous la
responsabilité du directeur des vols.

Présentation de ballons captifs

Les ballons captifs seront présentés en zone réservée, conformément au plan transmis par
le demandeur. Aucune autre activité n’aura lieu pendant ses présentations (cela ne
concerne pas le pré-gonflage).

L'aire de mise en ascension des ballons captifs, dégagée de tout obstacle, sera constituée
par un quadrilatère dont la plus petite dimension ne sera pas inférieure à la somme de la
hauteur du ballon et des cordes d'amarrages au vent, et d’un minimum de 50 mètres de
côté pour chaque ballon. Ces cordes, dont les points d'amarrage seront situés à l'intérieur
de la zone réservée, seront au minimum au nombre de trois, dont deux au vent.

Aucune personne étrangère aux manœuvres nécessaires aux mises en ascension, n'aura
accès à la zone réservée. 

Les ballons captifs seront maintenus à l'aide d'amarres dont les caractéristiques et l'état
seront suffisants pour assurer l'opération en toute sécurité.

L'opération ne pourra être débutée ou poursuivie si le commandant de bord estime que
les conditions météorologiques ne permettent pas d'assurer la sécurité ou le confort des
passagers.

Le stockage et le remplissage des cylindres de nacelle seront effectués à 100 mètres de
tout public.

Aéromodèles.

En l’absence de toute autre activité.

Aucun vol ne sera effectuée au-dessus du public.

Un système de surveillance de l’occupation des fréquences permet de s’assurer que les
fréquences radio utilisées par les radiocommandes pendant la manifestation sont libres.

Les évolutions  de nuit  ne seront  effectuées  que par  des  aéromodèles  de catégorie  A
équipés  de  systèmes  lumineux  permettant  un  suivi  visuel  de  la  position  et  de
l’orientation  des  aéromodèles.  Par  ailleurs,  l’organisateur  devra  mettre  en  place  un
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dispositif d’éclairage et de balisage au sol efficace et suffisant permettant de visualiser la
position du public par rapport à la zone d’évolution des aéromodèles.

L’organisateur  prend  toute  disposition  qu’il  juge  nécessaire,  au  moyen
d’aménagements au sol ou à l’aide de personnels, pour éloigner les tiers de la zone
d’opération afin de limiter les risques en cas de crash ou d’atterrissage d’urgence.

CIRCULATION – ACCES

Article 5 : Sur les voies publiques d’accès situées à l'extérieur du site de la manifestation aérienne,
Monsieur  Sylvain  RIVIERE, responsable  coordination  opérationnelle,  assisté  de
Monsieur Thomas BILLARD, est chargé de veiller aux bonnes conditions d’accès et
d’écoulement des trafics automobile et piétonnier.

Les organisateurs prendront toutes dispositions nécessaires à l'application du plan de
circulation  et  de  stationnement  prévu  dans  leur  demande.  Ils  veilleront  tout
particulièrement à ce que les itinéraires d'accès et de secours restent en permanence
totalement libres (balisages et  enlèvement  systématique  de  tout  stationnement
anarchique).

Le dispositif mis en place par l’organisateur devra être suffisant et sera complété par
l’intervention  des  forces  de  gendarmerie  nationale  qui  veilleront  au  respect  des
dispositions prises par les maires aux termes des arrêtés visés ci-dessus en matière de
circulation et de stationnement.

Les  déviations  seront  fléchées  et  les  interdictions  de  stationner  matérialisées  par
panneaux  réglementaires.  Les  dispositifs  de  jalonnement  des  itinéraires  ne  devront
gêner ni la lecture des panneaux de signalisation existants, ni la visibilité.

Un nombre suffisant de parcs de stationnement sera aménagé pour les visiteurs sur la
partie Est de la zone aérodrome.

MOYENS DE SECOURS

Article 6 : Les organisateurs devront :

- baliser efficacement les itinéraires d’accès et d’évacuation du site ;

- garantir en permanence la libre circulation des véhicules d’incendie et de secours, y
compris sur les itinéraires d’évacuation pendant le départ massif des spectateurs en
fin de manifestation. Les restrictions de circulation sur piste d’envol et taxi-way
devront par ailleurs être clairement spécifiées aux services de secours ;

- baliser efficacement l'accès aux postes de secours (poste de premiers secours, poste
médical avancé) ainsi  que l'accès aux points  d'eau potable mis  à disposition du
public pour limiter les risques de déshydratation ;

- Faire stationner les spectateurs pendant les évolutions aériennes d’un seul côté de la
zone d’évolution ;

- faire stationner les deux camions d’avitaillement en carburant dans un périmètre de
sécurité non-accessible au public et éloigné d’au-moins 150 mètres du secteur de
stationnement des spectateurs pendant les évolutions aériennes ;
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- disposer des extincteurs adaptés aux feux de métaux et d’hydrocarbures à proximité
des avions, et de l’aire d’avitaillement ;

- réserver  des  zones  adaptées  et  judicieusement  implantées  pour  les  moyens  de
secours :  Poste  de  Premier  Secours  (PPS),  Poste  Médical  Avancé  (PMA),
hélisurface  temporaire  proche  du  PMA en  cas  d'évacuation  sanitaire  d'urgence,
engins de commandement et d'intervention, en accord avec le SDIS notamment ;

- prévoir  que le système de sonorisation utilisé dans le cadre de la manifestation
puisse être  utilisé  si  besoin,  pour  diffuser des  informations  et  des consignes  de
sécurité ;

- mettre en place un Poste de Commandement Opérationnel (PCO) inter-services, en
liaison permanente avec la tour de contrôle et chaque P.C. de service pendant les
évolutions  aériennes,  dans  un  local  adapté  aux  besoins :  implantation,  surface,
lignes téléphoniques, prises électriques notamment.

Article 7     : Commandement opérationnel en cas d’incident

Chaque service susceptible d'être concerné par un incident grave lié à un incendie ou à
l'intégrité des personnes sera représenté au PCO pendant son activation (organisateur,
SDIS, SAMU 42 Nord, secouristes, gendarmerie, aviation civile et conseiller technique
sécurité militaire notamment).

La direction des opérations de secours sera exercée par le préfet  ou un membre du
corps préfectoral dénommé Directeur des Opérations de Secours (DOS).

La fonction de chef PCO sera exercée par un second membre du corps préfectoral ou
pourra à défaut, être confiée par le DOS à un officier de sapeurs-pompiers.

Le  commandement  des  opérations  de  secours  sera  assuré  par  le  Directeur
Départemental des Services d’Incendie et  de Secours (DDSIS) ou son représentant,
dénommé « Commandant des Opérations de Secours » (COS), assisté d’un Directeur
des Secours Incendie (DSI) et d’un Directeur des Secours Médicaux (DSM) qu’il aura
préalablement désignés.

Le COS disposera du concours du Commandant des Opérations d'Ordre Public (COP)
afin de faciliter le déploiement et le fonctionnement du dispositif de secours, et aura
autorité sur l'ensemble des moyens de secours publics et privés engagés dans la zone de
déploiement  opérationnel  (moyens  aéroportuaires,  médecins,  secouristes  et
ambulanciers privés notamment).

Sous l’autorité du COS, le DSM sera chargé de l'organisation et du fonctionnement de
la  chaîne médico-secouriste  (régulation,  soins,  évacuation).  A ce titre,  il  dirigera et
coordonnera  l'action  des  secteurs  « PPS »  et  « PMA »,  en  ayant  autorité  sur  les
responsables de ces deux sections. 

Aucune évacuation de victime vers un établissement hospitalier ne sera réalisée sans sa
validation préalable et après régulation avec le CRRA 15.

Appel et mise en œuvre de secours supplémentaires     :

Toute demande de renforts en moyens de secours sera exclusivement réalisée auprès du
CODIS42 par le PC POMPIERS, sur ordre du COS.
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Article 8  : En cas d’incident ou d'accident, le directeur des vols alerte immédiatement par une
sirène  ou  tout  autre  moyen  nécessaire  au  regard  de  la  nature  de  l’événement,  les
services de secours et de lutte contre l’incendie qui doivent se rendre au PCO où se
trouve en permanence un responsable du comité d’organisation chargé de la sécurité.
Le pilotage des opérations est alors assuré par le représentant de l’État.

Tout incident ou accident sera porté sans délai par les organisateurs à la connaissance
de  Madame  la  Directrice  Zonale  de  la  PAF,  Brigade  Aéronautique,  Poste  de
Commandement Zonal (H24), au 04 72 84 25 16.

Par ailleurs, la compagnie roannaise de gendarmerie (téléphone : 04 77 68 86 56) et la
gendarmerie des transports aériens de Lyon (téléphone : 04 72 22 74 40) devront être
alertés d'urgence.

Article 9 : Service de sécurité incendie-secours

Le comité d’organisation est chargé de prévoir les moyens de secours et de lutte contre
l’incendie dont la définition et le niveau sont établis avec le SDIS par convention.

Article 10 : Des briefings, ainsi qu’un exercice de sécurité suivi d’un débriefing, seront prévus par
les organisateurs avec les services de secours et de sécurité et les pilotes le dimanche
23 septembre 2018.

L’ensemble des participants devra être informé du contenu de cet arrêté préfectoral.

L’organisateur  effectuera  un  rappel  des  règles  de  sécurité  qui  doivent  être
impérativement respectées par les pilotes avant le début de la manifestation.

INSTALLATIONS ANNEXES

Article 11 : En  ce  qui  concerne  les  stands  publicitaires  et  buvettes,  le  public  devra  rester  à
l'extérieur  des  stands  (en plein  air)  et  ne devra pas  pénétrer  dans  les  espaces  clos
susceptibles d'être assimilés à un établissement recevant du public.

En ce qui concerne le bar-restaurant, aménagé dans un bâtiment habituellement utilisé
en hangar à avions de tourisme, il conviendra de mettre en place des dégagements en
nombre  et  largeur  suffisants,  judicieusement  répartis.  Par  ailleurs,  des  moyens  de
secours  adaptés,  notamment  des  extincteurs,  devront  être  mis  en  place  et
rationnellement répartis.

S'il est procédé à la cuisson ou au réchauffage de repas, les dispositions du règlement
de sécurité du 25 juin 1980 relatives au stockage de gaz et appareils de cuisson devront
être respectées.

Le montage et l’installation du chapiteau installé pour l’accueil des VIP devront être
conformes à la réglementation des ERP. Une attestation de bon montage devra être
fournie par le monteur.

DISPOSITIONS DE SECURITE

Article 12 : Lors  des  réunions  organisées  à  la  sous-préfecture  de  Roanne, le  dispositif  de
sécurité/sûreté a été arrêté comme suit :
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–  préalablement à la manifestation, transmission aux services préfectoraux de la liste
des exposants,  des divers prestataires,  des pilotes  et  des bénévoles ayant  accès aux
zones réservées avec leur nom, prénom, date et lieu de naissance ;

– mise  en  place  d’un  périmètre  de  sécurité  autour  de  l’aérodrome réglementant  la
circulation des personnes et des véhicules avec accès et voies de circulation contrôlés
par services de gendarmerie et les organisateurs (voir annexe 10) ;

– éloignement  des  parkings  « véhicules » de  la  zone  « public » tel  que  présenté  en
annexe 11 et 12 ;

– une  fouille  du  site  sera  effectuée  avant  l'ouverture  au  public,  le  dimanche  23
septembre 2018. Un gendarme accompagné d’un chien « démineur » viendra en appui
des bénévoles ;

– péages :  des  consignes  orales  et  écrites  seront  données  par  les  bénévoles  aux
spectateurs relatives au dispositif de sécurité mis en place ;

– interdiction des sacs à dos et des objets encombrants dans la zone « public » ;

– interdiction des couteaux, rasoirs, cutters, fusées artifices, pétards, aérosols, armes
(réelles  ou  factices),  mégaphones,  drones,  animaux,  de  tout  objet  en  verre  (en
particulier bouteille) et de tout objet encombrant et d’alcool ;

– mise en place d’une zone « public » sécurisée délimitée par des barrières avec cinq
« postes d'inspection-filtrage » (PIF) pour filtrage des marchandises et des personnes
(contrôle du gabarit des sacs, ouverture des petits sacs – les sacs volumineux étant
interdits –  contrôle des biens avec passage au détecteur à métaux, et si contrôle positif
au détecteur, palpations par les agents de sécurité agréés avec intervention possible de
la gendarmerie à la demande d’un agent de sécurité ou d’un organisateur bénévole) ;

– présence d’une affiche de sûreté à chaque PIF (annexe 13);

– surveillance  de  la  ligne  zone  public/zone  réservée  par  les  organisateurs  (dix
bénévoles) et les services de gendarmerie ;

– accès à la zone réservée sur accréditation (badges nominatifs) ;

– surveillance nocturne du site.

Les  « postes d’inspection-filtrage » (PIF) seront implantés conformément au schéma
joint au annexe 11 et 12 et composé de la manière suivante :

–     les    quatre PIF réservés aux spectateurs     (PIF 1, 3, 4 et 5): deux agents de sécurité
agréés  « palpations »  (un  homme  et  une  femme)  ainsi  que des  bénévoles  de
l’organisation ;

–     le   PIF réservé à la fouille des véhicules (PIF 2)   : des bénévoles de l’organisation
avec un appui éventuel de la Gendarmerie nationale.

DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : L'organisateur  devra  fournir  à  la  sous-préfecture  les  preuves  des  garanties  des
participants au plus tard la veille de la manifestation, en complément de la fourniture
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des  preuves  qu'il  dispose  lui-même  des  garanties  lui  permettant  de  faire  face  aux
conséquences  pécuniaires  de  sa  responsabilité  civile  et  de  celle  de  ses  préposés,
fourniture effectuée lors de la demande de manifestation aérienne.

Article 14 : Le préfet de la Loire ou son représentant, en présence d'une situation dans laquelle la
santé ou la  sécurité  publique sont  compromises  peut,  sur simple injonction verbale
adressée  à  l'organisateur,  arrêter  soit  provisoirement,  soit  de  façon  définitive  le
déroulement  de  la  manifestation.  L'organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.

Article 15 :  Une visite sur site aura lieu le vendredi 21 septembre 2018 à 11 H 00. 

Les organisateurs  devront  tenir  à la  disposition  des  membres  les  divers  documents
techniques  en  leur  possession,  et  en  particulier  les  plans  à  jour  de  toutes  les
installations destinées à accueillir du public lors de la manifestation, ainsi que la liste
de tous les responsables, intervenants et participants à l'organisation de la manifestation
précisant pour chacun d'entre eux leur numéro de téléphone portable susceptible d'être
joint depuis l'ouverture de la manifestation jusqu'à la clôture du meeting et la complète
évacuation du site par le public.

A l'issue  de  cette  visite,  s'il  apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  par  le
présent arrêté ne sont pas remplies, la manifestation sera suspendue ou arrêtée.

Article 16   : 
 M. le sous-préfet de Roanne,
 M. Florian CHAVROCHE, président du comité d’organisation du meeting,
 M. Jacques ABOULIN, directeur des vols,
 M. Julien PAIRE, suppléant au directeur des vols,
 M. le directeur de l'aviation civile centre est,
 Mme. le commissaire divisionnaire, directrice zonale de la Police aux Frontières

Sud-Est
 M. le chef d'état-major de la région aérienne sud,
 M. le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens à Lyon-Saint

-Exupéry
 M. le président de Roannais Agglomération
 M. le président du Conseil départemental de la Loire
 MM. les maires de St Léger-sur-Roanne, Pouilly-les-Nonains, St-Romain-la-Motte

et Riorges,
 M. le commissaire divisionnaire de police de Roanne,
 M. le commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne,
 M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
 Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
 Mme la directrice départementale de la protection des populations,
 M. le directeur départemental des territoires,
 M. le directeur du centre hospitalier de Roanne,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, dont
une copie leur sera transmise ainsi qu’à l'organisateur et publiée au recueil des actes
administratifs. L’arrêté sera également affiché sur le site de manière visible pour les
organisateur comme pour le public.

                                 Roanne, le 14 septembre 2018
Le préfet, et par délégation,

le sous-préfet,

SIGNE
Christian ABRARD
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LISTE DE DIFFUSION

– Monsieur le président du Département de la Loire

– Monsieur le président de Roannais Agglomération

– Monsieur le maire de Saint-Léger sur-Roanne

– Monsieur le maire de Pouilly-les-Nonains

– Monsieur le maire de Saint-Romain-la-Motte

– Monsieur le maire de Riorges

– Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Lyon Saint Exupéry
69125, aéroport Saint Exupéry

– Monsieur le directeur de l'aviation civile Centre Est 
210 rue Allemagne, 69125 aéroport Saint Exupéry

– Madame la directrice zonale de la police aux frontières – Zone Sud-Est 
Immeuble « Le Gouverneur » 92 rue de la Part-Dieu 69421 Lyon

– Monsieur  le chef  d'Etat  Major  de l'armée de l'Air  – Commandant  de la  défense aérienne et  des
opérations aériennes -Etat Major opérationnel air – sous-chef « activité » – division manifestations
aériennes
5 bis avenue de la porte de Sèvres – 75009 Paris Cedex 15

– Monsieur le délégué militaire départemental de la Loire
31 rue Voltaire – BP 40299 -  42014 Saint-Etienne Cedex 02

– Monsieur le chef d'Etat-Major de la région aérienne Sud
(sous-couvert de Monsieur le délégué militaire départemental)

– Monsieur le Commissaire divisionnaire de police de Roanne

– Monsieur le Chef d'Escadron, Commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne

– Monsieur le Commandant de la Communauté de brigade de gendarmerie de Renaison

– Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours

– Madame  la  directrice  départementale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes

– Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire

– Madame la directrice départementale de la protection des populations de la Loire

– Monsieur le directeur de l’agence régionale de santé – délégation de la Loire

– Monsieur le directeur du Centre hospitalier général de Roanne – SAMU
– Monsieur le directeur du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne – SAMU

– Monsieur Florian CHAVROCHE, organisateur
fchavroche@wanadoo.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Objet de l’arrêté :
RN82, Pose d’écrans acoustiques 
Commune de SAINT MARCEL DE FELINES,
Réglementation temporaire de la circulation »

ARRÊTÉ N° 2018-M-42-160

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°16-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice 
interdépartementale des Routes Centre-Est, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté en date du 05 juin 2018, publié au RAA spécial N° 42-2018-042 le 07 juin 2018, portant 
subdélégation de signature de Madame Véronique MAYOUSSE Directrice Interdépartementale des Routes 
Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de la circulation routière,

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

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 7 septembre 2018,

Considérant que pendant les travaux de pose d’écrans accoustiques, sur la RN82 du PR 12+850 au PR 
14+900 dans le sens PARIS/SAINT ETIENNE, commune de SAINT MARCEL DE FELINES, il y a lieu de 
réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux 
et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic,

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

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

ARTICLE     1 - Pendant l’exécution des travaux sur la RN 82, la circulation de tous les véhicules 
s’effectuera dans les conditions suivantes :

Sens PARIS /ST-ETIENNE,

Neutralisation de la voie de droite à partir du PR 12+500.
La circulation s’effectuera uniquement sur la voie de gauche.
Tout dépassement sera interdit, la vitesse sera limitée à 90 km/h du PR 12+100 au PR 
15+000 (Fin de prescription).

Sens ST-ETIENNE/ PARIS,

Aucune restriction.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront de jour comme de nuit, week-ends 
compris, du lundi 17 septembre 7H00 au vendredi 5 octobre 18H00 inclus.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.
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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,
Le Chef du SIR de LYON de la DIR Centre-Est,
Les Responsables de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du chef du SIR de 
LYON 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,
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 14 septembre 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
L’Adjoint au Chef du District de MOULINS,

Michel SINTUREL
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Objet de l’arrêté : « RN7, entre les PR 28+500 et 29+390, purges
localisées.
Commune de MABLY
Réglementation temporaire de la circulation »

ARRÊTÉ N° 2018-M-42-163

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°16-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice
interdépartementale des Routes Centre-Est, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté de subdélégation de signature N°42-2018-042 de Madame Véronique MAYOUSSE Directrice
Interdépartementale des Routes Centre-Est du 07/06/2018, en matière de gestion du domaine public routier
et de la circulation routière,

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

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 10 septembre 2018,

VU l’avis favorable du Conseil départemental de LA LOIRE en date du 18 septembre 2018,

VU l’avis favorable de la mairie de MABLY en date du 11 septembre 2018,
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Considérant que pendant les travaux de purges localisées de la couche de roulement, sur la RN7 du PR
28+500 au PR 29+000 dans les 2 sens de circulation, commune de MABLY, il y a lieu de réglementer la
circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un
écoulement satisfaisant du trafic,

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

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

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 :

Phase 1 lundi 24/09/ 2018     :Sens PARIS/LYON,

Fermeture de l’accès à la 2 × 2 voies au giratoire de La Demi-Lieue.

Déviation :
La circulation dans le sens PARIS/LYON, sera déviée à partir du giratoire de La Demi-
Lieue PR 28+500, par la RD 207 (Rue Alfred de Musset) puis la RD 27 (Rue des Buttes) et
retour RN 7 par la bretelle d’àccès n°1 de l’échangeur 64 situé au PR 29+320.
La vitesse sera limitée à 50 km/h sur tout l’itinéraire de déviation.

Sens LYON/PARIS,
Aucune restriction.

Phase 2 mardi 25/09/2018     :Sens LYON/PARIS,

Fermeture 2 × 2 voies au droit de l’échangeur n°64 avec déviation.

Déviation :
La  circulation  dans  le  sens  LYON/PARIS,  sera  déviée  à  partir  de  la  bretelle  n°  2  de
l’échangeur n°64 PR 29+390 puis par la RD27 (Rue des Buttes), RD 207 (Rue Alfred de
Musset) et retour RN 7 par le giratoire de La Demi-Lieue PR 28+650.
La vitesse sera limitée à 50 km/h sur tout l’itinéraire de déviation.

Sens PARIS/LYON,
Aucune restriction.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront uniquement de jour (7h00/18h00),
les 24 et 25 septembre 2018.

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

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront
nécessiter  des  réductions  momentanées  de  chaussée  ou  des  interruptions  courtes  de
circulation.
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ARTICLE 4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et des
agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne le
trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

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

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

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

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

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

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

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

Direction Départementale de la Sécurité Publique de La LOIRE,
Service Départemental d’Incendie et de Secours de La LOIRE,
SAMU de La LOIRE,
Direction Départementale des Territoires de La LOIRE,
Département de La LOIRE,
Maire de MABLY,
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 septembre 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

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

Chef du District de MOULINS,

Gilles DELAUMENI
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Terrassement pour pose fibre optique,

Commune de SAINT MARCEL DE FELINES
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PRÉFECTURE DE L’ALLIER

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

Objet de l’arrêté     :
RN82 du PR 12+850 au PR 14+900,
Terrassement pour pose fibre optique,
Commune de SAINT MARCEL DE FELINES
Réglementation temporaire de la circulation.

ARRÊTÉ N° 2018-M-42-169

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°16-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice
interdépartementale des Routes Centre-Est, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté en date  du 05 juin 2018,  publié  au RAA spécial  N° 42-2018-042 le 07 juin 2018,  portant
subdélégation de signature de Madame Véronique MAYOUSSE Directrice Interdépartementale des Routes
Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de la circulation routière,

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

VU la demande de l’entreprise POTAIN TP en date du 4 septembre 2018,

Considérant que pendant les travaux de terrassement relatifs à la pose de fibre optique entre les PR 13+000
et 13+700, sur l’ancienne RN82, commune de SAINT MARCEL DE FELINES, il y a lieu de réglementer la
circulation entre les PR 12+850 et PR 14+900 dans les deux sens de circulation afin de prévenir tout risque
d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic,

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

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

ARTICLE     1 - Pendant l’exécution des travaux de terrassement relatifs à la pose de la fibre optique sur 
l’ancienne RN 82, la circulation de tous les véhicules s’effectuera dans les conditions 
suivantes :

Dans les 2 sens du PR 13+000 au PR 13+700     :

La circulation sera gérée par alternats manuels, dont la longueur n’excédera 200 m.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront uniquement de jour, hors week-ends,
du lundi 17 septembre 7H00 au vendredi 12 octobre 18H00 inclus.

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

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

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

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

ARTICLE 6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle 
(Livre I – 8e partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux 
manuels du chef de chantier, sera fournie, mise en place, surveillée et entretenue par 
l’entreprise POTAIN TP demandeur.

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.
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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 POTAIN T.P. 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,
L’entreptise POTAIN TP,
Mairie de St MARCEL-de -FELINE,
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 14 septembre 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
L’Adjoint au Chef du District de MOULINS,

Michel SINTUREL
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Ordre du jour de la CDAC du jeudi 25 octobre 2018

Ordre du jour de la CDAC du mardi 25  octobre 2018
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunion jeudi 25 octobre 2018

ORDRE DU JOUR

09 heures 30 : Dossier n° 156

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

Demandeur : SARL LOCAMAG, représentée par M. René Claude MOMEIN

10 heures 10 : Dossier n° 157

 Création  d’un ensemble  commercial composé  de 2 cellules  commerciales  d’une
surface de vente totale de 1 743 m², 108 rue Victor Hugo, 42700 FIRMINY.

Demandeur : SAS ARTISANAL CONCEPT, représentée par  M. Nicolas VINSON
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42-2018-09-18-001

Ordre du jour de la CDAC du mardi 2 octobre 2018

Ordre du jour de la CDAC du mardi 2 octobre 2018
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunion mardi 2 octobre 2018

ORDRE DU JOUR

09 heures 30 : Dossier n° 154

 Création d’un ensemble commercial composé de 10 cellules commerciales d’une
surface de vente totale de 6 960 m² , ZAC de la Varizelle, 42400 SAINT-CHAMOND.

Demandeur : SARL Espace Commercial Saint-Chamond Varizelle, représentée par 
M. Benoît PETIAU

10 heures 10 : Dossier n° 155

 Création d’un magasin alimentaire à l’enseigne « LIDL » d’une surface de vente de
1 419,75 m², ZAC des Javelottes, avenue de la Mairie, 42160 BONSON.

Demandeur : SNC LIDL, représentée par Mme Anne-Lise CORSANT
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP518380142 

N° SIRET : 51838014200035 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

 

Le Préfet de la Loire  

 

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

et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

Vu le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 10 octobre 2016, 

 

Vu la demande de modification d’adresse présentée 1
er

 septembre 2018, par Monsieur Alexandre 

COLLETTA en qualité de micro-entrepreneur, 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Constate 
 

 

Article 1 : Le siège social de l’organisme COLLETTA ALEXANDRE, dont la déclaration 

d’organisme de services à la personne a été accordée 10 octobre 2016, est situé à l’adresse suivante : 

217 Rue du Soleil Couchant– 42110 SAINT MARTIN LESTRA, depuis le 1
er

 septembre 2018. 

 

Article 2 : Cette déclaration, enregistrée sous le n° SAP518380142, est délivrée pour les activités 

suivantes : 

 

•   Assistance administrative à domicile 

•  Entretien de la maison et travaux ménagers 

 
…/… 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
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•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

• Livraison de courses à domicile 

•   Petits travaux de jardinage 

•  Assistance des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques- hors actes de soins relevant d’actes médicaux)  

•   Travaux de petit bricolage 

 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions 

des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par 

ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l'article R.7232-18 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un 

agrément  

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 

préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 

R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

Saint-Étienne, le 17 septembre 2018    

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP830465142 

N° SIRET : 83046514200024 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

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

D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 31 août 2017, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée par Monsieur Stéphanie GARON le 29 août 2018, en qualité 

d’Assistante de l’organisme JA SERVICES, 
 

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

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

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

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

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 
relevant de la compétences du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme JA SERVICES, dont la déclaration d’organisme de services à la 

personne a été accordée le 31 août 2017, est situé à l’adresse suivante : 9 Avenue Henri Planchet– 42340 

VAUCHE, depuis le 1
e
 juillet 2018. 

 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 14 septembre 2018    

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

Philippe LAVAL 
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