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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n° DT-20-0501 du 27 octobre 2020
portant modification de la composition de la commission départementale de la

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-1-1 et D.112-1-11 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles R.133-1 à R.133-15 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN préfète de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DT-15-980 du 11 août 2015 fixant la composition de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°DT-19-0191  du  22  mars  2019  modifiant  la  composition  de  la  commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire ;

Vu le courrier du 21 octobre 2020 du président de l’association des maires de la Loire (AMF42) désignant le
membre de la CDPENAF prévu au 3° du I de l’article D.112-1-11 du code rural et de la pêche maritime ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le 5° du 1 de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°DT-19-0191 susvisé est remplacé par les termes
suivants : « 5°) M. Hervé DAVAL, président du syndicat d’études et de programmation pour l’aménagement du
roannais (SYEPAR SCOT Roannais), désigné par l’AMF42 au titre du 3° du I de l’article D.112-1-11 du code
rural et de la pêche maritime » ;

Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°DT-15-980 susvisé, cette désignation est faite pour la durée
qui restait à courir au membre initialement désigné.

Article 2 : Le présent arrêté est  publié au recueil  des actes administratifs  de la préfecture de la Loire.  Le
secrétaire général de la préfecture de la Loire et la directrice départementale des territoires de la Loire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général

Thomas MICHAUD
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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n° DT 20-492

Fixant la composition de la Commission Départementale 
de la Chasse et de la Faune Sauvage,

de sa formation spécialisée en matière d'indemnisation des dégâts de gibier et 
de sa formation spécialisée en matière d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu  le  Code de  l'Environnement  et  notamment  les  articles  R  421-29  et  suivants  relatifs  à  la  Commission
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ;
Vu  les  articles L 426-1 à L  426-6 et  R 426-1 à R 426-19 et  R 427-6 Code de l'Environnement relatifs  à
l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et au classement des espèces susceptibles d'occasionner des
dégâts ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition
de diverses commissions administratives ;
Vu le  décret  n°  2006-672 du 8 juin 2006 relatif  à  la  création,  à  la composition et  au fonctionnement des
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 instituant la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
Vu l'arrêté du 29 mars 2019 modifiant la composition de la Commission Départementale de la Chasse et de la
Faune Sauvage ;

Considérant qu’il convient de renouveler la composition de la commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage suite aux changements de désignation de certains représentants des membres ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1er : La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du département de la Loire,
placée sous la présidence de Mme la Préfète, est ainsi composée : 

 Mme la directrice départementale des territoires de la Loire, ou son représentant
 Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou son représentant
 M. le délégué régional de l'office français de la biodiversité, ou son représentant
 Un représentant des lieutenants de louveterie :

Titulaire : 

M. Fabien MATRICON Riorama    42220 GRAIX

Suppléant :

M. Georges DOUZET 520 route de Saint-Cyprien   42210 CRAINTILLEUX
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Les représentants des chasseurs :

 M. le président de la fédération départementale des chasseurs de la Loire,  ou son représentant
 Neuf représentants des différents modes de chasse :

Titulaires : 

M. Bruno GRAVELAIS
(représentant gibier d'eau)

10 Rue de la Charlière    42270 ST-PRIEST EN JAREZ

M. Michel LEBRUN
(représentant gibier d'eau)

La Bure    42370 ST-ANDRE D’APCHON

M. Yves DIMIER
(représentant chasse à tir)

Le Violet   42560 SOLEYMIEUX

M. Patrick BONNER
(représentant chasseurs chiens courants)

39 Rue Edgard Quinet    42100 ST-ETIENNE

Mme Sandrine GUENEAU
(représentant chasse à tir)

15, rue du Bourg    42340 RIVAS

M. Didier ROUSSON
(représentant chasse à l'approche)

Borde Matin    42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

M. Guy MOUYER
(représentant chasse à tir)

997 Chemin des Gatilles 42190 ST NIZIER/CHARLIEU

M. Antoine BETHENOD
(représentant chasse à l'arc et recherche de sang)

Lieudit les Crêts   42470 FOURNEAUX

M. Jean VALLORGE
(représentant chasse à l'approche)

Les Guittons   42470 BRIENNON

Suppléants : 

M. Gilles GOUTTEFANGEAS
(représentant chasse à tir)

La Combe    42110 ST-BARTHELEMY-LESTRA

M. Henri PEURIERE
(représentant chasse à tir)

La Goutte    42440 LES SALLES

M. Yvon MATHEVET
(représentant chasseurs chiens courants)

42220 ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

M. Franck VITAL
(représentant chasse à tir)

Rossigneux   42650 MARGERIE-CHANTAGRET

M. Gilles CHAVAS,
(représentant chasse à tir)

2 Chemin de la Fabrique    42410 CHUYER

M. Julien HUREAU
(représentant chasse à tir)

le Teil 42240    ST-MAURICE-EN-GOURGOIS

M. Michel PICHON
(représentant chasse à tir)

8 chemin de l'Ecole     42170 CHAMBLES

M. Alban PALIARD
(représentant chasse à l'approche)

36 rue du 8 Mai    42510 BALBIGNY

M. Bertrand RIVAL
(représentant chasse à courre)

121 route des Rateys   42600 VERRIERES EN FOREZ
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Deux représentants des piégeurs :

Titulaire :

M. Bertrand PAUPIER 80 route des guittons  42720 BRIENNON

M. Daniel THOMAS 130 impasse du vieux cèdre   42140 VIRICELLES

Suppléant : 

Mme Marie-Laure BARD THOMAS 6A rue  de la St Martin    74160 ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

M. Christian MILLET Aux Beluzes     42190 SAINT HILAIRE SOUS CHARLIEU

Les représentants des forestiers :

 Un représentant de la propriété forestière privée :

Titulaire : 

M. Jacques Régis DESCOURS 3 rue de la Tête d’Or    69006 LYON

Suppléant : 

M. Xavier de MARQUEISSAC 2 Allée de la Méditerranée    42300 ROANNE

 Un représentant de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier : 

Titulaire : 

M. Jean Claude FLACHAT Les Fonds    42131 LA-VALLA-EN-GIER

Suppléant : 

M. Bernard FARA Le barrage de la Rive   42131 LA-VALLA-EN-GIER

 M.  le  directeur  de  l’agence  interdépartementale  Ain-Loire-Rhône de  l’office  national  des  forêts,  ou  son
représentant

Les représentants de la profession agricole :

 M. le président de la Chambre d'Agriculture, ou son représentant

 Quatre représentants des intérêts agricoles :

Titulaires :

Mme Madeleine CHAUT
(FDSEA)

Au bourg     42560 CHAZELLES-SOUS-LAVIEU

M. Raphaël FOND
(Coordination rurale)

186 chemin des saules   42800 CHAGNON

M. Marc MEUNIER
(Confédération paysanne)

637 Chemin de Sagne l’Allier 42600 BARD

Standard : 04 77 48 48 48
Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
2 rue Charles de Gaulle CS 12241 – 42022 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1 3/8

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2020-10-21-001 - AP_DT20-492_composition nominative de la CDCFS et de ses formations
spécialisées 11



M. Guillaume DEVEAUX
(Jeunes Agriculteurs)

82 impasse du Quillonnet    42120 PERREUX

Suppléants : 

M. Sylvain CHAZE
(FDSEA)

Dager     42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

M. Alain PIOTEYRY
(Coordination rurale)

92 rue de la Bourgée  42330 CUZIEU

M. Gaëtan BOURRIN
(Jeunes Agriculteurs)

7 lotissement la croix de la pierre   42220 BURDIGNES 

 Trois représentants d'associations agréées au titre de l'article L 141-1 du Code de l'Environnement :

M.  le  Président  de  la  Fédération  France  Nature
Environnement,
ou son représentant

       11 rue René Cassin   42000 ST-ETIENNE

M.  le  Président  de  la  Ligue  pour  la  Protection  des
Oiseaux,
ou son représentant

       11 rue René Cassin   42000 ST-ETIENNE

M. le Président de la fédération de la Loire pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique, ou son représentant

        ZI le Bas Rollet, 14 allée de l'Europe 
        42480 LA FOUILLOUSE

  Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse et de
la faune sauvage : 

Titulaires     :

M. Laurent BAZIN DDPP, 10 rue Claudius Buard, 42100 ST-ETIENNE

M. Frédéric SEBE Centre National de Recherche Scientifique, Faculté des Sciences et 
Techniques, Université Jean Monnet, 32 rue du Dr Paul Michelon 
42023 ST-ETIENNE Cedex 2

Suppléant : 

M. Joël ATTIA Centre National de Recherche Scientifique, Faculté des Sciences et 
Techniques, Université Jean Monnet, 32 rue du Dr Paul Michelon 
42023 ST-ETIENNE Cedex 2

Article 2 : La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, placée sous la présidence de
Mme la préfète ou son représentant, constitue en son sein la formation spécialisée en matière d'indemnisation
de dégâts de gibier (I) et la formation spécialisée en matière d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts
(II), comme suit :
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I – FORMATION SPÉCIALISÉE EN MATIÈRE D'INDEMNISATION DE DÉGÂTS DE GIBIER

POUR LES DÉGÂTS CAUSES AUX CULTURES ET AUX RÉCOLTES AGRICOLES

  représentants des différents modes de chasse

Titulaires:

M. Gérard AUBRET Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire,
impasse St Exupéry    42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

M. Antoine BETHENOD Les Crêts    42470 FOURNEAUX

Mme Sandrine GUENEAU 15, rue du Bourg    42340 RIVAS

M. Yves DIMIER Le Violet    42560 SOLEYMIEUX

M. Franck VITAL Rossigneux   42560 MARGERIE-CHANTAGRET

Suppléants:

M. Michel PICHON 8 chemin de l'Ecole     42170 CHAMBLES

M. Guy MOUYER 997 chemin des Gatilles 42190 ST-NIZIER/CHARLIEU

M. Alban PALIARD 36 rue du 8 Mai    42510 BALBIGNY

M. Bruno GRAVELAIS 10 Rue de la Charlière    42270 ST-PRIEST EN JAREZ

M. Gilles CHAVAS 2 Chemin de la Fabrique    42410 CHUYER

  représentants des intérêts agricoles :

Titulaires :

M. le président de la Chambre 
d'Agriculture, ou son représentant

Chambre d'agriculture de la Loire
43 avenue A. Raimond     42272 SAINT-PRIEST-EN JAREZ

Mme Madeleine CHAUT
(FDSEA)

Au bourg     42560 CHAZELLES-SOUS-LAVIEU

M. Raphaël FOND
(Coordination rurale)

186 chemin des saules   42800 CHAGNON

M. Marc MEUNIER
(Confédération paysanne)

637 Chemin de Sagne l’Allier 42600 BARD

M. Guillaume DEVEAUX
(Jeunes Agriculteurs)

82 impasse du Quillonnet    42120 PERREUX
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Suppléants:

M. Sylvain CHAZE
(FDSEA)

Dager     42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

M. Alain PIOTEYRY
(Coordination rurale)

92 rue de la Bourgée  42330 CUZIEU

M. Gaëtan BOURRIN
(Jeunes Agriculteurs)

La Blache Pecou    42220 BURDIGNES 

POUR LES DÉGÂTS CAUSES AUX FORETS

  représentants des chasseurs :

Titulaires :

M. Gérard AUBRET Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire, 
impasse St Exupéry
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

M. Antoine BETHENOD Les Crêts    42470 FOURNEAUX

M. Jean VALLORGE Les Guittons   42470 BRIENNON

Suppléants:

M. Franck VITAL Rossigneux   42560 MARGERIE-CHANTAGRET

Mme Sandrine GUENEAU 15, rue du Bourg    42340 RIVAS

M. Yves DIMIER Le Violet    42560 SOLEYMIEUX

 représentants des intérêts sylvicoles :

Titulaires :

M. Jacques Régis DESCOURS 3 rue de la Tête d’Or    69006 LYON

M. Jean Claude FLACHAT Les Fonds    42131 LA-VALLA-EN-GIER

M.  le  directeur  de  l’Agence  Interdépartementale  Ain-Loire-Rhône de  l’Office  National  des  Forêts,  ou son
représentant

Suppléants:

M. Xavier de MARQUEISSAC 2 Allée de la Méditerranée    42300 ROANNE

M. Bernard FARA Le barrage de la Rive   42131 LA-VALLA-EN-GIER
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II – FORMATION SPÉCIALISÉE EN MATIÈRE D’ESPÈCES SUSCEPTIBLES
 D'OCCASIONNER DES DÉGÂTS

 représentants des chasseurs :

Titulaire :

M. Gilles GOUTTEFANGEAS La Combe    42110 ST-BARTHELEMY-LESTRA

Suppléant :

Mme Sandrine GUENEAU 15, rue du Bourg    42340 RIVAS

  représentant des piégeurs :

Titulaire :

M. Bertrand PAUPIER 80 route des guittons  42720 BRIENNON

Suppléant:

M. Daniel THOMAS 130 impasse du vieux cèdre   42140 VIRICELLES

  représentant des intérêts agricoles :

Titulaire :

Mme Madeleine CHAUT Au bourg     42560 CHAZELLES-SOUS-LAVIEU

Suppléant:

M. Sylvain CHAZE Dager     42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

  représentant d'associations agréées au titre de l'article L 141-1 du Code de l'Environnement

M.  le  Président  de  la  Ligue  pour  la
Protection  des  Oiseaux,  ou  son
représentant

11 rue René Cassin   42000 ST-ETIENNE

 personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse et de la
faune sauvage :

Titulaires     :

M. Laurent BAZIN DDPP, 10 rue Claudius Buard, 42100 ST-ETIENNE

M. Frédéric SEBE Centre National de Recherche Scientifique, Faculté des Sciences et 
Techniques, Université Jean Monnet, 32 rue du Dr Paul Michelon 
42023 ST-ETIENNE Cedex 2

Suppléant : 

M. Joël ATTIA Centre National de Recherche Scientifique, Faculté des Sciences et 
Techniques, Université Jean Monnet, 32 rue du Dr Paul Michelon 
42023 ST-ETIENNE Cedex 2
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 M. le responsable du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité ou son représentant
(avec voix consultative)

 M. le président de l'association départementale des lieutenants de louveterie ou son représentant
(avec voix consultative)

Article 3 :Les membres de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage sont nommés
pour trois ans à compter de la signature du présent arrêté.
En cas de décès, démission ou perte de la qualité pour laquelle il a été désigné, le membre de la commission
est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 4 : L'arrêté préfectoral du 24 juillet 2015, constituant la Commission Départementale de la Chasse et de
la  Faune  Sauvage,  et  l’arrêté  préfectoral  du 29  mars  2019  modifiant  partiellement  la  composition  de  la
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage sont abrogés.

Article 5  : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire, la directrice départementale des territoires, sont
chargés de l’application du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs, et adressé à tous
les membres de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Saint-Étienne, le 21 octobre 2020
La préfète de la Loire
signé : Catherine SEGUIN
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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n° DT-20-0478
Portant nomination des membres de la 

commission locale d'amélioration de l'habitat

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.321-10 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Madame Catherine Séguin, préfète de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DT-16-0314 du 7 avril 2016 portant nomination des membres de la commission locale
d'amélioration de l'habitat ;

Considérant la consultation lancée le 7 août 2020 auprès des différentes structures pouvant siéger au sein de la
commission locale d’amélioration de l’habitat et les propositions faites par lesdites structures ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires, déléguée adjointe dans le département de
l’Agence nationale de l’habitat dans le département, 

ARRETE

Article 1er : L’arrêté préfectoral n°DT-16-0314 du 7 avril 2016 portant nomination des membres de la commission
locale d'amélioration de l'habitat est abrogé.

Article 2 : La commission locale d’amélioration de l’habitat est composée ainsi qu’il suit :

A/ Membres de droit     :
• la déléguée de l’Agence dans le département de la Loire ou son représentant ;

B/ Membres désignés en qualité de :
• représentants des propriétaires :

Membre titulaire : Monsieur Patrice LONGEON représentant l’Union Nationale de la Propriété
Immobilière (UNPI)

Membre suppléant : Monsieur Jacques AYME, représentant l’association des propriétaires 
immobiliers de la Loire, Haute Loire et Adèche (APIL)

• représentant locataires :

Membre titulaire : Madame Giovanna FRANCAVILLA représentant la confédération nationale du
logement (CNL)
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Membre suppléant : Monsieur André GERY représentant la confédération nationale du logement
(CNL)

• personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement :

Membre titulaire : Monsieur Philippe CALLET représentant l’union des syndicats de l’immobilier
(UNIS)

Membre suppléant : Monsieur Philippe BORELLA représentant la chambre FNAIM de l’immobilier la
Loire 

• personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social :

Membres titulaires : Monsieur Norbert SIROT représentant l’association des maîtres d’ouvrages
sociaux de la Loire (AMOS)  

 Madame Françoise RICHARD représentant la caisse d’allocations familiales
(CAF)

•
Membres suppléants : Monsieur Louis VINDRY représentant l’association Habitat et Humanisme

Madame Laurence BROTTES représentant la caisse d’allocations familiales
(CAF)

• représentants des associés collecteurs de l’union d’économie sociale pour le logement:

Membre titulaire : Madame Adeline BADOIL directrice Action Logement Services
Membre suppléant : Madame Séverine DUPIN représentant Action Logement Services

Article 3 : Le présent arrêté entre en application à compter de sa date de signature.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et la déléguée adjointe de l'Agence dans le département sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes

administratifs du département de la Loire.

Signé par Catherine Séguin,

préfète de la Loire

le 20 octobre 2020
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PRÉFÈTE
DE LA LOIRE

Direction interdépartementale
des routes Centre-Est

SREX de Moulins
District de Moulins

Tél : 04-70-20-76-70

Objet : réglementation temporaire de la circulation 
pour réfection de la couche de roulement de la 
bretelle n°2 de l’échangeur n°72
RN 82 sens Paris/Saint-Etienne PR 6+345 au PR 7+300
Sur la commune de Neulise

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2020-M-42-131
LA PRÉFÈTE DE LA LOIRE

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la Route, notamment les articles R.411-21-1 et R.130-5 ;
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 (8ème 
partie : signalisation temporaire) ;

VU l’arrêté de la préfète de la Loire n° 20/82 en date du 25/08/2020 donnant 
délégation de signature à Madame la directrice interdépartementale des 
routes Centre-Est en matière de gestion du domaine public routier et de 
circulation routière, publié au RAA spécial n°42-2020-102 le 25/08/2020 ;

VU l’arrêté du 27/08/2020 portant subdélégation de signature de Madame la 
directrice interdépartementale des routes Centre-Est en matière de gestion 
du domaine public routier et de circulation routière, publié au RAA spécial 
n°42-2020-103 le 27/08/2020 ;

VU la circulaire du 5 décembre 2019 relative au calendrier des jours « hors 
chantier » pour l’année 2020 et pour le mois de janvier 2021 ;

VU la fiche de prévision de chantier présenté par le district de Moulins ;
VU l’avis favorable du Président du Département de la Loire en date du 23 

octobre 2020 ;
VU l’avis favorable du maire de Neulise en date du 27 octobre 2020 ;
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Considérant que pendant les travaux de réfection de la couche de roulement de la
bretelle n°2 de l’échangeur n°72 sur RN 82, dans le sens Paris/Saint-Etienne, 
commune de Neulise, 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 située hors 
agglomération ;

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

ARRÊTE

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

Restrictions de circulation

Dans le sens Paris/Saint-Etienne,

La  voie  de  droite  sera  neutralisée  à  partir  du  PR  6+745,  la  circulation
s’effectuera sur la voie de gauche.

La vitesse sera limitée à 90 km/h à partir du PR 6+345 jusqu’au PR 7+300 et
tout dépassement y sera interdit.

La bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur n°72 sera fermée à la circulation.

Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers par :

Sur le giratoire suivre la direction de Neulise par la route départementale

n°282. Au second giratoire continuer en direction de Neulise par la route

départementale n°282. Traverser le village en direction de Saint Marcel de

Félines / Balbigny jusqu’au giratoire de l’échangeur n°73. Au giratoire : Fin de

déviation

Dans le sens Saint-Etienne/Paris,

Aucune restriction.
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ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront de jour comme de nuit du
lundi 9 novembre 2020 à 7h00 au mardi 10 novembre 2020 à 18h00.

Si les travaux ne sont pas terminés aux périodes ci-avant définies, 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 – Le passage des convois exceptionnels sera soumis aux mêmes prescriptions.

ARTICLE 6 - La  signalisation  temporaire  réglementaire,  conforme  à  l’instruction
interministérielle (Livre I – 8ème partie) approuvée par arrêté interministériel
le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef de chantier, sera mise en 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- Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai,
un recours contentieux peut être déposé :

• au tribunal administratif compétent de Lyon

Dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent arrêté.
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ARTICLE 11- 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 du 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 Incendie et Secours de la Loire,
Samu de la Loire,
Service Action territoriale/ Mission Déplacements Sécurité de la DDT de la
Loire,
Département de la Loire,
Commune de Neulise,
Service Régional d’Exploitation de Moulins de la DIR Centre-Est,
Service SES – Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de la DIR Centre-Est,
Chef du CEI de Roanne,

St Etienne, le 2 novembre 2020

Pour la Préfète et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale 
des Routes Centre-Est et par 
subdélégation,
L’Ingénieur Divisionnaire des Travaux 
Publics
de l’État
Chef du Service Régional d’Exploitation 
de Moulins,

Olivier ASTORGUE
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

42-2020-10-29-002

Arrêté n° 2020-088 du 29 octobre 2020 portant

autorisation de faire appel à un médecin adjoint étudiant de

troisième cycle des études médicales au sein de l'Hôpital

privé de la Loire de Saint Etienne

Autorisation accordée à M. Sylvain COUTOULA d'exercer comme adjoint du Dr Nicolas

GEOFFROY au sein de l'Hôpital privé de la Loire de Saint Etienne
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Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

Arrêté n° 2020-088 portant autorisation de faire appel à un médecin adjoint  
étudiant de troisième cycle des études médicales au sein de 

l’Hôpital privé de la Loire de Saint-Etienne 
 
 
 

VU le Code de la santé publique, et particulièrement les articles L 4111-1 et L 4131-2 autorisant les 
étudiants en médecine ayant validé le deuxième cycle des études médicales à exercer la médecine en tant 
qu'adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par arrêté du représentant 
de l'Etat dans le département, 

VU l'article 158 VII de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, 
relatif aux zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition 
géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de 
santé, 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, 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° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 
17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire, 

VU le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 

VU l'instruction n° DGOS/RH2/2016/349 du 24 novembre 2016 relative à l'autorisation d'exercice des 
étudiants de 3ème cycle des études médicales comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de 
population, analysant cet afflux exceptionnel de population comme une situation de déséquilibre entre 
l'offre de soins et les besoins de soins de la population dans certaines zones, 

Considérant que l'instruction susvisée du 24 novembre 2016 précise que l'afflux exceptionnel de 
population doit s'entendre comme visant l'exercice dans les zones caractérisées par une situation de 
déséquilibre entre l'offre et les besoins de soins de la population, générant une insuffisance, voire une 
carence d'offre de soins, 

Considérant la demande de recours à un médecin adjoint, formulée le 28 octobre 2020 par le M. Jean-
Baptiste SEBLAIN, directeur général délégué de l’Hôpital privé de la Loire (42) et adressée à M. Jean-
François JANOWIAK, président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Loire, demande 
d’autorisation concernant le Dr Sylvain COUTOULA, médecin non thésé (n° RPPS 10101525573), pour 
intervenir en renfort à l’Hôpital privé de la Loire en qualité d’adjoint du Dr Nicolas GEOFFROY (n° RPPS 
10100087930) du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020, 
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Considérant le courriel de M. Jean-François JANOWIAK, président du Conseil départemental de l’Ordre 
des médecins de la Loire, en date du 29 octobre 2020, faisant état dans le contexte sanitaire de la 
surcharge de travail constatée au sein de l’hôpital privé de la Loire, et plus généralement d’un afflux 
exceptionnel de patients sur tous les établissements de santé privés de SAINT-ETIENNE, 

Considérant le soutien du président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Loire à la 
demande de l’Hôpital privé de la Loire de nommer le Dr Sylvain COUTOULA en qualité d’adjoint du 
Dr Nicolas GEOFFROY, 
 

SUR proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, 
 

ARRETE 

 

Article 1er : Le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Loire est autorisé à délivrer à 
M. Sylvain COUTOULA (RPPS n° 10101525573), étudiant de 3ème cycle des études médicales remplissant 
les conditions prévues, l’autorisation d'exercer comme adjoint du Dr Nicolas GEOFFROY (RPPS 
n° 10100087930) au sein de l’Hôpital privé de la Loire, sis 39 boulevard de la Palle à Saint-Etienne (42100) 
du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020. Il en informera l'Agence régionale de santé. 

Article 2 : Mme la Préfète de la Loire et Mme la Directrice départementale de la Loire de l'Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire et notifié au Conseil départemental de l’Ordre 
des médecins de la Loire. 
 
 

 
Fait à Saint-Etienne le 29 octobre 2020 
 
Pour la Préfète et par délégation, 
Le secrétaire général 
 
Thomas MICHAUD 
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

42-2020-10-30-003

Arrêté n° 2020-090 du 30 octobre 2020 portant

autorisation de faire appel à un médecin adjoint étudiant de

troisième cycle des études médicales au sein de l'Hôpital

privé de la Loire de Saint Etienne

Autorisation accordée à Mme Pauline DIOT d'exercer comme adjointe du Dr Marjolaine

VINCENT au sein de l'Hôpital privé de la Loire de Saint Etienne
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Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

Arrêté n° 2020-090 portant autorisation de faire appel à un médecin adjoint  
étudiant de troisième cycle des études médicales au sein de 

l’Hôpital privé de la Loire de Saint-Etienne 
 
 
 

VU le Code de la santé publique, et particulièrement les articles L 4111-1 et L 4131-2 autorisant les 
étudiants en médecine ayant validé le deuxième cycle des études médicales à exercer la médecine en tant 
qu'adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par arrêté du représentant 
de l'Etat dans le département, 

VU l'article 158 VII de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, 
relatif aux zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition 
géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de 
santé, 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, 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° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 
17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire, 

VU le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 

VU l'instruction n° DGOS/RH2/2016/349 du 24 novembre 2016 relative à l'autorisation d'exercice des 
étudiants de 3ème cycle des études médicales comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de 
population, analysant cet afflux exceptionnel de population comme une situation de déséquilibre entre 
l'offre de soins et les besoins de soins de la population dans certaines zones, 

Considérant que l'instruction susvisée du 24 novembre 2016 précise que l'afflux exceptionnel de 
population doit s'entendre comme visant l'exercice dans les zones caractérisées par une situation de 
déséquilibre entre l'offre et les besoins de soins de la population, générant une insuffisance, voire une 
carence d'offre de soins, 

Considérant la demande de recours à un médecin adjoint, formulée le 30 octobre 2020 par le M. Jean-
Baptiste SEBLAIN, directeur général délégué de l’Hôpital privé de la Loire (42) et adressée à M. Jean-
François JANOWIAK, président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Loire, demande 
d’autorisation concernant le Dr Pauline DIOT, médecin non thésé (n° RPPS 10101480621), pour intervenir 
en renfort à l’Hôpital privé de la Loire en qualité d’adjoint du Dr Marjolaine VINCENT (n° RPPS 
10100797132) du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020, 
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Considérant le courriel de M. Jean-François JANOWIAK, président du Conseil départemental de l’Ordre 
des médecins de la Loire, en date du 30 octobre 2020, faisant état dans le contexte sanitaire de la 
surcharge de travail constatée au sein de l’hôpital privé de la Loire, et plus généralement d’un afflux 
exceptionnel de patients sur tous les établissements de santé privés de SAINT-ETIENNE, 

Considérant le soutien du président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Loire à la 
demande de l’Hôpital privé de la Loire de nommer le Dr Pauline DIOT en qualité d’adjoint du 
Dr Marjolaine VINCENT, 
 

SUR proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, 
 

ARRETE 

 

Article 1er : Le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Loire est autorisé à délivrer à Mme 
Pauline DIOT (RPPS n° 10101480621), étudiant de 3ème cycle des études médicales remplissant les 
conditions prévues, l’autorisation d'exercer comme adjoint du Dr Marjolaine VINCENT (RPPS 
n° 10100797132) au sein de l’Hôpital privé de la Loire, sis 39 boulevard de la Palle à Saint-Etienne (42100) 
du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020. Il en informera l'Agence régionale de santé. 

Article 2 : Mme la Préfète de la Loire et Mme la Directrice départementale de la Loire de l'Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire et notifié au Conseil départemental de l’Ordre 
des médecins de la Loire. 
 
 

 
Fait à Saint-Etienne le 30 octobre 2020 
 
La Préfète 
 
Catherine SEGUIN 
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