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ARRÊTÉ

 DE DÉCLARATION D’ABANDON
DU BATEAU “KISMAYO”

--

La préfète de la Loire, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code des transports, notamment les articles L.4311-1 et R.4313-14 et suivants ;

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.1127-3 ; 

VU le constat d’état d’abandon dressé le 8 septembre 2021 par un agent assermenté concernant le
bateau portant la devise « KISMAYO » immatriculé NE 924 stationnant sans autorisation au PK
0.700 en rive droite du canal de Roanne à Digoin, sur la commune de Roanne, département de la
Loire, sur le domaine public fluvial confié à VNF ;

CONSIDÉRANT qu’aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté pour proposer des
mesures permettant de mettre fin à l’absence d’autorisation d’occuper le domaine public fluvial et à
l’état d’abandon dudit bateau ;

CONSIDÉRANT qu’en  raison  de  son  état  d’abandon,  le  bateau  porte  atteinte  à  l’intégrité  du
domaine confié ;

SUR  proposition  de  Monsieur  le  Directeur  territorial  de  Voies  navigables  de  France
Centre - Bourgogne ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Le bateau portant la devise « KISMAYO » immatriculé NE 924 stationné sans autorisation sur la
commune de Roanne est déclaré à l’état d’abandon sur le domaine public fluvial.

ARTICLE 2 :

La propriété dudit bateau sera transférée à Voies navigables de France, gestionnaire du domaine
public fluvial, qui pourra procéder à sa vente sous réserve des droits des créanciers privilégiés et
hypothécaires,  ou  à  sa  destruction,  si  sa  valeur  marchande ne justifie  pas  sa  mise  en  vente,  à
l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Il peut
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent
dans un délai de deux mois suivant sa publication.

Fait à Saint-Etienne le 6 avril 2022

La Préfète

signé

Catherine SEGUIN
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Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la réglementation 

et des libertés publiques

Arrêté n° 079-2022 portant mise en demeure de quitter les lieux
Commune de Montbrison, 

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

 Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
et notamment ses articles 9 et 9-1,

 Vu la  loi  n°  2007-297  du  5  mars  2007  relative  à  la  prévention  de  la  délinquance  et
notamment ses articles 27 et 28,

 Vu le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du
5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage,

 Vu le décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglementaire du code de
justice administrative,

 Vu l’arrêté préfectoral n° 22-015 en date du 4 mars 2022 portant délégation permanente
de signature à M. Jean-Michel RIAUX, sous-préfet de Montbrison,

 Vu  le  schéma  départemental  d’accueil  et  d’habitat  des  gens  du  voyage  de  la  Loire
approuvé le 6 septembre 2013 par arrêté conjoint de la Préfète et du Président du Conseil
Général de la Loire, et publié au recueil des actes administratifs le 25 novembre 2013, en
cours de renouvellement,

 Vu l’arrêté municipal n° 2020-187-A en date du 19 février 2020 portant réglementation du
stationnement des gens du voyage sur la commune de Montbrison,

 Vu la  demande  d’expulsion  présentée  le  21  avril  2022 par  le  maire  de  Montbrison,  la
commune étant propriétaire du terrain,

 Vu le rapport de constatation  établi le 19 avril 2022 par le chef de service de la police
municipale de Montbrison,

 Vu la liste des immatriculations, établie le 19 avril 2022 par le chef de la police municipale
de Montbrison, des véhicules constatés en stationnement sur le parking communal situé à
Montbrison, 

 Considérant  que quatre caravanes et trois  véhicules  se sont installés  sur  le parking du
“CTM” situé avenue thermale à Montbrison,     
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 Considérant que les véhicules immatriculés sous les numéros 2636 XE 60, DA-596-TA, BH-
433-JV,  7852  MF  59,  DV-459-FM,  CF-760-SR,  BH-433-JV  stationnent  illégalement  sur  le
parking précité sis sur la commune de Montbrison,

 Considérant que les gens du voyage ont refusé de se rendre sur les aires dédiées,

 Considérant que ce stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité
ou  la  tranquillité  publiques,  du  fait  du  manque  d’équipement  permettant  de  garantir
l’hygiène et la salubrité des occupants,

 Sur proposition du sous-préfet de Montbrison,

ARRÊTE

Article 1er     :   

Les propriétaires, occupants ou utilisateurs des véhicules et des caravanes immatriculés
sous les numéros 2636 XE 60, DA-596-TA, BH-433-JV, 7852 MF 59, DV-459-FM, CF-760-SR, BH-
433-JV,  sont  mis  en  demeure  de  quitter  le  parking  du  CTM,  sis  avenue  Thermale  à
Montbrison, sur lequel ils se sont installés illégalement. 

Article 2     :  

Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue à l'article 1er est fixé à 48 heures à
compter de la notification du présent arrêté.

Article 3     :  

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
LYON durant le délai d'exécution prévu à l'article 2.

Article 4     :  

Le  sous-préfet  de  Montbrison,  le  maire  de  Montbrison  et  le  commandant  de  la
compagnie de gendarmerie de Montbrison sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux occupants du terrain et affiché en mairie et
sur les lieux.

        Montbrison, le 22 avril 2022

Pour la préfète et par délégation,
Le sous-préfet,

signé : Jean-Michel RIAUX
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