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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° 10 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE
D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

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

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

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du Casino de St Galmier conformément à la demande présentée le 03/07/19 est autorisé à recruter
Madame HEUGAS Clarisse titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame HEUGAS Clarisse domicilié(e) 19 chemin du barrage 42330 SAINT GALMIER  assurera la surveillance de la piscine 
du Casino de St Galmier à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame HEUGAS Clarisse attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine du Casino de St Galmier  - est accordée du 01/07/19 au 
01/09/19 pour  Madame HEUGAS Clarisse.

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

Fait à Saint-Etienne le 09/07/19
Pour  le Préfet et par subdélégation,

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

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° 9 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE
D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

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

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

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du Casino de St Galmier conformément à la demande présentée le 03/07/19 est autorisé à recruter
Madame LOYER Thaïs titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame LOYER Thaïs domicilié(e) 195 chemin de Goutte Fougères 42110 CIVENS assurera la surveillance de la piscine du
Casino de St Galmier à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame LOYER Thaïs attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des
Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine du Casino de St Galmier - est accordée du 01/07/19 au
01/09/19 pour  Madame LOYER Thaïs.

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

Fait à Saint-Etienne le 09/07/19
Pour  le Préfet et par subdélégation,

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

Pierre MABRUT
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
11, Rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Téléphone: 04 77 47 86 20

ARRETÉ N°

portant affectation locale des agents administratifs titulaires de catégorie C 

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment les articles 60, 61 et 62 ;

Vu le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant st atut particulier du corps des agents des finances publiques,

Vu l'avis émis par la commission administrative paritaire locale du 21 juin 2019 ;

ARRETE :

Article 1er : Les agents des finances publiques figurant au tableau ci-après, mutés, suite à leur demande, dans le cadre du mouvement national de mutation, dans la
DDFIP de la Loire ou ayant participé aux mouvements locaux de mutation sont affectés dans les services suivants aux dates ci-après indiquées.
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Mouvement Interne 

Matricule
DGFIP Nom, Prénom Grade Service d'affectation Date d'effet de

l'affectation
232398 ABDOU MADI ZAINABOU agent TRESORERIE ROANNE MUNICIPALE 01/09/19

228274 ALBERT MARIE agent SIP ROANNE 01/09/19

573779 ANDROMAQUE FATOUMATA agent TRESORERIE SAINT-ETIENNE CHU 01/09/19

239261 ARNAL ALINE agent ALD – SIP ST ETIENNE SUD 01/09/19

233408 ARNAUD CELINE agent SIE MONTBRISON 01/09/19

180748 ATOUI FREDERIC agent SIE ST ETIENNE 01/09/19

236660 BAHRI  ABDELKRIM agent ALD - TRESORERIE ST-ETIENNE BANLIEUE AMENDES 01/09/19

231609 BARBEZAT  ELISE agent TRESORERIE ST-ETIENNE BANLIEUE AMENDES 01/09/19

233965 BAUCHAINT FREDERIQUE agent TRESORERIE ST-ETIENNE MUNICIPALE 01/09/19

856421 BEAL  CHRISTIANE agent ALD – SIP  ST ETIENNE NORD 01/09/19

234148 BELGOUMRI  FOUAD agent SIE ST-ETIENNE 01/09/19

229946 BERRADJ  ALEXANDRE agent SPFE ST-ETIENNE 1 01/09/19

236433 CHABANE  SAMIRA agent TRESORERIE SAINT-CHAMOND 01/09/19

230319 CHABRIERES  CHLOE agent SIP FIRMINY 01/09/19

234365 CHAMBREUIL  ROBIN agent SIP ST-ETIENNE NORD 01/09/19

230932 COUTAREL  MELANIE agent SIP ST-ETIENNE SUD 01/09/19

234191 DAUMUR  LAMBERT agent SIP ROANNE 01/09/19

228079 DESCAMPS-MERLE  LAETITIA agent TRESORERIE SAINT-ETIENNE CHU 01/09/19

233986 DESMOLLES STEPHANE agent SPFE ROANNE 01/09/19

234597 DIOP BIGUE agent SIP ST-ETIENNE NORD 01/09/19

234755 DJENNADI NASSIM agent SIP ST-ETIENNE SUD 01/09/19

234323 DUMAS TRISTAN-CHRISTOPHER agent PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA LOIRE 01/09/19

233885 ESPENEL MAXIME agent SIP ST-ETIENNE SUD 01/09/19

227973 EYRAUD JULIEN agent TRESORERIE SAINT-ETIENNE CHU 01/09/19

239264 FERBACH ANNABELLE agent SIP ST ETIENNE NORD 01/09/19

236698 FEVRIER JORDAN agent TRESORERIE SAINT-CHAMOND 01/09/19

236531 FEYNAS JEAN-LUC agent SIE FIRMINY 01/09/19

236148 FLAGEY BARBARA agent SIP ST-ETIENNE NORD 01/09/19

234349 FONTELAS RAPHAEL agent SIP ST-CHAMOND 01/09/19
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Matricule
DGFIP Nom, Prénom Grade Service d'affectation Date d'effet de

l'affectation
227575 FORDEVEAUX CHRISTIAN agent SIP ST-ETIENNE NORD 01/09/19

230281 FOURNIER SYLVIE agent SIP ST-ETIENNE NORD 01/09/19

234425 GIGANT DIDIER agent TRESORERIE VALLEE DE L'ONDAINE 01/09/19

230662 GOMEZ MAUDE agent SIE ST-ETIENNE 01/09/19

234471 GRONDIN MICKAEL agent SIP ST-ETIENNE NORD 01/09/19

234740 GRONDIN VALERIE agent SIP ST-ETIENNE NORD 01/09/19

234524 GUILLEMIN MICHEL agent CDIF ST ETIENNE 01/09/19

231763 GUIMARD NINA agent TRESORERIE SAINT-CHAMOND 01/09/19

234275 HAMDAN NADIA agent TRESORERIE ST-ETIENNE BANLIEUE AMENDES 01/09/19

898996 HOFFMANN GUILLAUME agent TRESORERIE SAINT-CHAMOND 01/09/19

570922 JEANNE KELLY agent SIP MONTBRISON 01/09/19

236402 LACHAUD CHRISTINE agent SIE ROANNE 01/09/19

234132 LEFKIR KHALID agent SIP ST-ETIENNE NORD 01/09/19

232912 LESPARAT DELPHINE agent SIP ST-ETIENNE SUD 01/09/19

566560 LOIRE EMMANUELLE agent DIRECTION 01/09/19

234250 MARCHAIS MATTHIEU agent SIP ST-ETIENNE SUD 01/09/19

218124 MATHEVET ANTHONY agent TRESORERIE GIER ONDAINE CH 01/09/19

234870 MAZET VERONIQUE agent SIP ST-ETIENNE SUD 01/09/19

232328 MENU JULIA agent SIP ROANNE 01/09/19

232552 MICHEL ERIC agent ALD – TRESORERIE VALLEE ONDAINE 01/09/19

230424 MICHEL MAISSA agent SIP MONTBRISON 01/09/19

232217 MILLION FRANCOIS agent SIP ST-ETIENNE NORD 01/09/19

146557 MOGIER PASCALE agent SIP ST ETIENNE NORD 01/09/19

232325 MOMBRAULT SIMONE agent SIP MONTBRISON 01/09/19

232307 NAZON SAMANTHA agent ALD – TRESORERIE GIER ONDAINE CH 01/09/19

566249 NOMBLOT GARANCE agent TRESORERIE ROANNE MUNICIPALE 01/09/19

232388 OLAGNON ALEXANDRA agent ALD – TRESORERIE MONTBRISON 01/09/19

234071 OUDIAI AMAR-TIMOTHEE agent SIE ST CHAMOND 01/09/19

526274 PATET SYLVIE agent SPFE ROANNE 01/09/19

556727 PECEL ANTHONY agent SPF ST-ETIENNE 2 01/09/19

850977 PICARD ANNIE agent TRESORERIE GIER ONDAINE CH 01/09/19

233676 REYNAUD SAMUEL agent TRESORERIE ST-JUST-ST-RAMBERT 01/09/19

220309 SAGNARD FLOQUET ARMELLE agent TRESORERIE MONTBRISON 01/09/19
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Matricule
DGFIP Nom, Prénom Grade Service d'affectation Date d'effet de

l'affectation
236543 SAKIZCI ADEM agent DIRECTION 01/09/19

234612 SIENA MARINA agent SIP ST-ETIENNE SUD 01/09/19

234705 TECHER CARINE agent SIP ST-ETIENNE SUD 01/09/19

232285 TECHER LOUIS agent CDIF ST ETIENNE 01/09/19

126599 THOMAS ANNE agent TRESORERIE MONTBRISON 01/09/19

210774 TISSOT EVELYNE agent SIE ST ETIENNE 01/09/19

233430 TRICAUD CELINE agent SIP-SIE de FEURS 01/09/19

230090 VERNAY MANON agent SIE ROANNE 01/09/19

230789 VERNY ELODIE agent SIE ROANNE 01/09/19

228316 VIALON FABIENNE agent SIP ST-CHAMOND 01/09/19

234682 VIGNON DAMIEN agent SIP ROANNE 01/09/19

230064 VULLO SABRINA agent SIP ST-ETIENNE SUD 01/09/19

…/...
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Mouvement Externe 

Matricule
DGFIP Nom, Prénom Grade Service d'affectation Date d'effet de

l'affectation
227963 ACHARD JULIEN agent SIP ST CHAMOND 01/09/19

228357 BEURRET MARION agent SPF ST-ETIENNE 2 01/09/19

144842 BOURGIN FRANCOISE agent TRESORERIE ST JUST ST RAMBERT 01/09/19

227914 CAVELAN CHRISTOPHE agent DIRECTION 01/09/19

164596 CHRISTOPHE CATHERINE agent SIP SIE FEURS 01/09/19

227497 DOUARRE THOMAS agent SPF ST-ETIENNE 2 01/09/19

228140 FOYATIER QUENTIN agent EDR 01/09/19

227448 HERRADA DAVID agent SPF ST-ETIENNE 2 01/09/19

232751 PEREIRA DAVID agent SIP FIRMINY 01/09/19

213447 PLOTON MARJOLAINE agent SIP ST ETIENNE NORD 01/09/19

227942 PONSOT JESSICA agent SIP ST ETIENNE NORD 01/09/19

920780 SAVARINO VINCENT agent SPFE ROANNE 01/09/19

Article 2. Les dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs seront notifiées à qui de droit.

Fait à Saint-Étienne, le 5 juillet 2019

Le Directeur Départemental de la Loire

Joaquin CESTER
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
11, Rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Téléphone: 04 77 47 86 20

ARRETÉ N°

portant affectation locale des contrôleurs titulaires de catégorie B 

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment les articles 60, 61 et 62 ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 porta nt dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction

publique de l’Etat, modifié ;

Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant st atut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 1 0 avril 1995
fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant  le statut particulier des contrôleurs du Trésor public,

Vu l'avis émis par la commission administrative paritaire locale du 24 juin 2019 ;

ARRETE :

Article 1er : Les contrôleurs des finances publiques figurant au tableau ci-après, mutés, suite à leur demande, dans le cadre du mouvement national de mutation,
dans la DDFIP de la Loire ou ayant participé aux mouvements locaux de mutation sont affectés dans les services suivants aux dates ci-après indiquées.
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Mouvement Interne 

Matricule
DGFIP Nom, Prénom Grade Service d'affectation Date d'effet de

l'affectation
862004 BEYSSAC-MOUNIER LAURENCE contrôleur TRESORERIE GIER ONDAINE CH 01/09/19

862294 BOIVIN ANITA contrôleur TRESORERIE RENAISON 01/09/19

144441 BOUILLON MARA contrôleur TRESORERIE MONTBRISON 01/09/19

862089 CANET VERONIQUE contrôleur TRESORERIE GIER ONDAINE CH 01/09/19

821838 CARVALHO DANIEL contrôleur ALD – SIP ROANNE 01/09/19

166258 CHAPUIS AGNES contrôleur SIP MONTBRISON 01/09/19

211037 CHARCOSSEY GEORGES-FREDERIC contrôleur EDR 01/09/19

858636 CHARLES FRANCOISE contrôleur TRESORERIE SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 01/09/19

861960 CHARRE CATHERINE contrôleur TRESORERIE SAINT-GERMAIN-LAVAL 01/09/19

164751 CIACHERA ROLAND contrôleur SIE SAINT-ETIENNE 01/09/19

863116 CONDAMINE CHRYSTELE contrôleur SIP ROANNE 01/09/19

851786 CRESPE MARIE contrôleur TRESORERIE GIER ONDAINE CH 01/09/19

132738 DELEAGE PAUL contrôleur ALD – CDIF SAINT-ETIENNE - PTGC 01/09/19

855379 DESOGUS PASCALE contrôleur TRESORERIE SAINT-CHAMOND 01/09/19

823706 DUZELET GREGORY contrôleur ALD – SIP SAINT-ETIENNE SUD 01/09/19

920769 FAYET EMILIE contrôleur TRESORERIE SAINT-CHAMOND 01/09/19

857702 FERNANDEZ JACQUELINE contrôleur DIRECTION 01/09/19

169802 GAGNAIRE REMI contrôleur SIP SAINT-ETIENNE SUD 01/09/19

213269 GERBER FLORIAN contrôleur DIRECTION 01/09/19

533628 GIRARD-SERCIRON VINCENT contrôleur SPFE SAINT-ETIENNE 1 01/09/19

177422 GIRAUD FLORENCE contrôleur SIE SAINT-ETIENNE 01/09/19

855970 GODARD VIVIANE contrôleur EDR 01/09/19

863795 GOURBIERE MARIELLE contrôleur EDR 01/09/19

862233 GOURE FABIENNE contrôleur TRESORERIE GIER ONDAINE CH 01/09/19

168728 JACQUEMOND MURIEL contrôleur SIE SAINT-CHAMOND 01/09/19

866017 LASSAUZET CECILE contrôleur TRESORERIE SAINT-CHAMOND 01/09/19

818402 MAKHLOUF RACHID contrôleur DIRECTION 01/09/19

909029 MARTEL FRANCK contrôleur DIRECTION 01/09/19

923463 MARTELLINO JULIE contrôleur TRESORERIE GIER ONDAINE CH 01/09/19

522945 MARTINEZ JEAN-ROCH contrôleur SIE MONTBRISON 01/09/19

865676 METTON MARIE-PIERRE contrôleur SIP MONTBRISON 01/09/19
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Matricule
DGFIP Nom, Prénom Grade Service d'affectation Date d'effet de

l'affectation
178747 MOINE LAURENCE contrôleur SIP FIRMINY 01/09/19

865229 OBENICHE GUILLEMETTE contrôleur TRESORERIE SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 01/09/19

821920 PAIRE STEPHANE contrôleur ALD – SIP-SIE de FEURS 01/09/19

818915 PAUCHON DOMINIQUE contrôleur TRESORERIE SAINT-GALMIER 01/09/19

813613 PERRIN BERNARD contrôleur TRESORERIE GIER ONDAINE CH 01/09/19

859024 PRAST SYLVIE contrôleur ALD – TRESORERIE ROANNE MUNICIPALE 01/09/19

135815 PUY AGNES contrôleur SIE ROANNE 01/09/19

854684 RAJOT JOSETTE contrôleur TRESORERIE FEURS 01/09/19

811864 REYNAUD SERGE contrôleur TRESORERIE SAINT-ETIENNE CHU 01/09/19

818531 RIAMON ERIC contrôleur ALD – TRESORERIE ROANNE MUNICIPALE 01/09/19

821667 ROUDIER FRANCK contrôleur TRESORERIE MONTBRISON 01/09/19

858817 SALA CHANTAL contrôleur TRESORERIE ROANNE CH 01/09/19

548437 SARTORE THIBAULT contrôleur SPF SAINT-ETIENNE 2 01/09/19

931360 SATRE STEPHANIE contrôleur DIRECTION DOMAINES PED 01/09/19

923382 THOMAS FABIEN contrôleur SPF MONTBRISON 01/09/19

811200 ULINE DANIEL contrôleur PCE  LOIRE NORD - Antenne à ROANNE 01/09/19

856764 VACHER CHRISTINE contrôleur TRESORERIE SAINT-CHAMOND 01/09/19

152125 VANDENHOVE SOPHIE contrôleur ALD – SIP-SIE de FEURS 01/09/19

207129 VERILHAC CORINNE contrôleur PCRP LOIRE SUD 01/09/19

211360 VIALATTE YANN contrôleur PCRP LOIRE NORD 01/09/19

175116 VITIELLO MICHEL contrôleur SPFE ROANNE 01/09/19
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Mouvement Externe 

Matricule
DGFIP Nom, Prénom Grade Service d'affectation Date d'effet de

l'affectation
814141 AGREIL OLIVIER contrôleur PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA LOIRE 01/09/19

529464 BENMANSOUR REZKI contrôleur TRESORERIE SAINT-ETIENNE CHU 01/09/19

221124 BOSC PIERRE contrôleur CDIF SAINT-ETIENNE 01/09/19

235476 CHALIFOUR MATHIEU contrôleur TRESORERIE GIER ONDAINE CH 01/09/19

869467 DUBOUIS PEGGY contrôleur TRESORERIE SAINT-ETIENNE CHU 01/09/19

202184 HENRIQUET NATHALIE contrôleur TRESORERIE SAINT-ETIENNE CHU 01/09/19

235640 HUC JEROME contrôleur SIP SAINT-ETIENNE SUD 01/09/19

219313 JACOTY MATTHIEU contrôleur TRESORERIE BOURG-ARGENTAL 01/09/19

231976 JARSAILLON ARNAUD contrôleur TRESORERIE SAINT-ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES 01/09/19

217725 KROLIC AUDREY contrôleur SPF SAINT-ETIENNE 2 01/09/19

894420 MECHELAERE VIRGINIE contrôleur TRESORERIE SAINT-ETIENNE CHU 01/09/19

930149 MELIANE SOFIA contrôleur ALD – TRESORERIE SAINT-ETIENNE MUNICIPALE 01/09/19

219025 SALQUE FREDERIC contrôleur SIE SAINT-CHAMOND 01/09/19

141946 SPERIE SYLVIE contrôleur DIRECTION 01/09/19

227898 THUBERT LOUIS contrôleur DIRECTION 01/09/19

219935 TRICAUD ADELINE contrôleur SIP SAINT-ETIENNE SUD 01/09/19

920757 TROIVAUX PHILIPPE contrôleur TRESORERIE SAINT-ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES 01/09/19

866238 VEYSSEYRE MARIE-FRANCE contrôleur TRESORERIE SAINT-ETIENNE CHU 01/09/19

Article 2. Les dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs seront notifiées à qui de droit.

Fait à Saint Étienne, le 5 juillet 2019

Le Directeur Départemental de la Loire

Joaquin CESTER
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
11, Rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Téléphone: 04 77 47 86 20

ARRETÉ N°

portant affectation locale des inspecteurs titulaires de catégorie A

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment les articles 60, 61 et 62 ;

Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 porta nt dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction

publique de l’Etat, modifié ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant st atut particulier du corps des inspecteurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-866 du 2  août 1995
fixant le statut particulier des inspecteurs des impôts et le décret n° 95-869 du 10 avril 1995 fixant  le statut particulier des inspecteurs du Trésor Public,

Vu l'avis émis par la commission administrative paritaire locale du 26 juin 2019 ;

ARRETE :

Article 1er : Les inspecteurs des finances publiques figurant au tableau ci-après, mutés, suite à leur demande, dans le cadre du mouvement national de mutation,
dans la DDFIP de la Loire ou ayant participé aux mouvements locaux de mutation sont affectés dans les services suivants aux dates ci-après indiquées.
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Mouvement Interne 

Matricule
DGFIP Nom, Prénom Grade Service d'affectation Date d'effet de

l'affectation
200070 ALARCON VANESSA inspecteur DIRECTION 01/09/19

519172 ALLEGRE SIMON inspecteur SPFE ROANNE 01/09/19

198584 ARROUEZ RONAN inspecteur DIRECTION 01/09/19

273111 AUGE HERVE inspecteur TRESORERIE SAINT-ETIENNE CHU 01/09/19

865733 BARRAILLER VERONIQUE inspecteur TRESORERIE FEURS 01/09/19

192028 BERTHIER PATRICIA inspecteur PCE LOIRE NORD 01/09/19

211898 BOYER AMELIE inspecteur PCE LOIRE SUD 01/09/19

814757 BRETTE MICHEL inspecteur DIRECTION 01/09/19

202561 CHALINDAR ROXANE inspecteur PCE LOIRE SUD 01/09/19

858103 CHERPIN PATRICIA inspecteur TRESORERIE ROANNE MUNICIPALE 01/09/19

888504 DAMON GUILLAUME inspecteur TRESORERIE VALLEE DE L'ONDAINE 01/09/19

174014 DEGOUTTE NATHALIE inspecteur PCRP LOIRE NORD 01/09/19

229015 DEMESMAEKER TONY inspecteur SIP SAINT-ETIENNE NORD 01/09/19

199653 FOSSIEZ NATHALIE inspecteur ALD – 1ERE BDV - SAINT-ETIENNE 01/09/19

894003 FOURNIER AURELIEN inspecteur SIP SAINT-ETIENNE NORD 01/09/19

185036 GONCALVES STEPHANIE inspecteur SIE SAINT-ETIENNE 01/09/19

190166 GOUTTENOIRE DELPHINE inspecteur SIP ROANNE 01/09/19

159126 JOBERT-POLETTE FRANCOISE inspecteur PCE LOIRE NORD 01/09/19

899982 KHELOUFI SAID inspecteur DIRECTION 01/09/19

868091 LACPATIA MARYLINE inspecteur DIRECTION 01/09/19

186420 LANDOLFINI PATRICE inspecteur PCRP LOIRE SUD 01/09/19

522613 ROUX DELPHINE inspecteur DIRECTION 01/09/19

208060 SAUTET CARINE inspecteur PCE LOIRE SUD 01/09/19

197733 SESSIECQ MICHEL inspecteur SIP SAINT-ETIENNE SUD 01/09/19
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Mouvement Externe 

Matricule
DGFIP Nom, Prénom Grade Service d'affectation Date d'effet de

l'affectation
881327 BLACHON CHRISTIAN inspecteur TRESORERIE GIER ONDAINE CH 01/09/19

859590 GUILLOT SYLVIE inspecteur 3EME BDV - MONTBRISON 01/09/19

817300 OULD-KHETTAB ABDELKADER inspecteur 3EME BDV - MONTBRISON 01/09/19

205493 ROMEU PAUL inspecteur TRESORERIE SAINT-ETIENNE BANLIEUE ET
AMENDES 01/09/19

208813 SAHUC MATHIEU inspecteur EDR 01/09/19

212674 TANRIVERDI HALIL inspecteur SIE SAINT-ETIENNE 01/09/19

Article 2. Les dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs seront notifiées à qui de droit.

Fait à Saint Étienne, le 5 juillet 2019

Le Directeur Départemental de la Loire

Joaquin CESTER
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Arrêté préfectoral complémentaire n° DT-19-0393

relatif à l’aménagement de la ZAE Demie-Lieue / Villette

par Roannais Agglomération
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 05 juillet 2019

Arrêté préfectoral complémentaire n° DT-19-0393
relatif à l’aménagement de la ZAE Demie-Lieue / Villette

par Roannais Agglomération

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-4, L.214-6 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU l’arrêté du 27 août 1999 modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 portant application du décret
n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de
création de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code
de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-
743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l’arrêté du 13 février 2002 modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions
générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
3.1.3.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.214-6 du
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de
l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

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'arrêté préfectoral du 8 novembre 1994 autorisant le réaménagement du Combray ;

VU l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1995 déclarant d’utilitépublique les acquisitions d’immeubles
nécessaires à la réalisation de la ZAC ;

VU l'arrêté préfectoral du 4 mars 1996 autorisant le District de l'Agglomération Roannaise au titre
de la police des eaux à réaliser l'aménagement de la ZAC de La Demi-Lieue – La Villette ;

VU le porter à connaissance de modifications apportées au dossier d’autorisation loi sur l’eau, reçu
le 31 janvier 2019, présenté par Roannais Agglomération représentée par son Président, enregistré
sous le n° 42-2019-00005 et relatif à l'opération susvisée ;

VU l'avis de l'Agence Française pour la Biodiversité en date du 18 mars 2019 ;

VU la saisine du pétitionnaire en date du 29 mai 2019 l’invitantà présenter ses observations sur le
projet d’arrêté dans un délai de 15 jours ;

VU les observations portées sur le projet du présent arrêté parle pétitionnaire, par courriel, en date
du 19 juin 2019 ;

Considérant que les travaux de remblai ne doivent pas porter atteintes aux zones humides ;

Considérant que les modifications induites par la disparition d’une zone humides de 700 m²
rendent nécessaires des mesures compensatoires proportionnées et d'en effectuer le suivi pour
évaluer leur efficacité ;

Considérant que la réalisation de l’extension de 15 ha de la zone d’activité est susceptible
d’aggraver les effets néfastes du ruissellement pluvial sur le régime et la qualité des eaux ;

Considérantque l’article L.211-3 du code de l’environnement dispose que l’autorité administrative
peut édicter des prescriptions spéciales relatives aux conditions dans lesquelles peuvent être
interdits ou réglementés tous travaux en cours d’eau

A R R E T E
Article 1er :

Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de l'arrêté du 4 mars 1996 autorisant
le District de l'Agglomération Roannaise au titre de la police des eaux à réaliser l'aménagement de
la ZAC de La Demi-Lieue – La Villette demeurent en vigueur.

Article 2 :

Les articles 1, 4, 9 et 12 de l'arrêté du 4 mars 1996 autorisantle District de l'Agglomération
Roannaise au titre de la police des eaux à réaliser l'aménagement de la ZAC de La Demi-Lieue – La
Villette sont modifiés selon les articles suivants.
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Titre I : OBJET DE L'AUTORISATION

Article 3 : Objet de l'autorisation

Le pétitionnaire, Roannais Agglomération représenté par Monsieur le président est autorisé en
application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées
aux articles suivants, à réaliser l'opération suivante :

Aménagement de la ZAE Demi-Lieue Nord -La Villette sur la commune de Mably 
et la régularisation des ZAE Demi-Lieue et La Villette

sises sur les communes de Mably et de Riorges.

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées par
cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1°
Supérieure ou égale à 20 ha (A) 2° Supérieure à 1 ha
mais inférieure à 20 ha  (D)

Autorisation

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau: 1° Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m (A) 2° Sur une longueur
de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Autorisation

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensiblesur
la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la
circulation aquatique dans un cours d'eau sur une
longueur : 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) 2°
Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m  (D)

Autorisation

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens : 1°) Destruction de plus de
200 m2 de frayères (A), 2°) Dans les autres cas (D)

Déclaration

3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie 
est supérieure ou égale à 3 ha  (A) 2° Dont la superficie
est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha  (D)

Autorisation
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3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale
à 1 ha (A) 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1
ha  (D)

Déclaration

Article 4 : Caractéristiques des ouvrages

Les installations, ouvrages, travaux, activités concernés par cette autorisation ont les
caractéristiques suivantes :

4.1 Rejets d'eaux pluviales

4.1.1. Régularisation des ouvrages existants situés sur le secteur de la Demie-Lieue

Nom des
bassins

Surface BV
récolté en ha

Volume des bassins en
m³ après aménagement

Milieu récepteur

Bassins 3

12,07

1394
Régulation par le

bassin 3'

Bassin 3' 1269 Oudan

Bassin 4 814
Régulation par le

bassin 3'

Bassin 5 6,5 1100 Oudan

Bassin
Calorifloat

5,3 1800
Régulation par le

bassin 3'

Bassin
Valmy

2,32 720
Régulation par le

bassin 3'

Total 26,2 7097

La localisation de ces six bassins est précisée en annexe 1. 

4.1.2. Régularisation des ouvrages existants situés sur le secteur de la Villette

Nom des bassins Surface BV récolté en ha Volume des bassins en
m³ après aménagement

Milieu récepteur

Villette Nord 10,03 2280 Combray

Villette Sud 18,11 4900 Réseau unitaire de la
rue Pierre Sémard

Total 28,14 7180

La localisation de ces deux bassins est précisée en annexe 2.
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4.1.3. Création des ouvrages sur le projet d'extension (secteur Demi-Lieue Nord)

Nom des bassins Surface BV récolté en ha Volume des bassins en
m³ après aménagement

Milieu récepteur

Bassin Ouest 4,5 2426 Affluent de l'Oudan

Bassin Est 9,5 5315 Fossé passant le long
de la voie ferrée

Total 14 7180

La localisation de ces deux bassins est précisée en annexe 3.

4.2 Régularisation des installations ou ouvrages existants ayant un impact sur la luminosité

Les travaux d'aménagement des cours d'eau consistent en :
• la création d'un pont sur l'Oudan pour l'élargissement de la rue Michel Rondet ;
• la création d'un pont sur le Combray pour le prolongement de la rue Louise Michel ;
• la création d'un ouvrage écrêteur sur le Combray, nommé bassin Combray, de 20000 m3 en

amont immédiat de la voie ferrée
• le recalibrage du Combray dans la traversée de la ZAC ;
• un busage du Combray sur un linéaire de 170 m entre le bassin Nord et le bassin Combray.

4.3 Plans d'eau

La superficie cumulée des plans d'eau correspondant aux bassins de rétention décrit à l'article 3.1.
du présent arrêté est estimée à 3,2 ha (2,5 ha pour les secteurs Demi-Lieue / Villette et 0,7 ha pour
l'extension).

4.4 Zones humides

L'assèchement et le remblai de la zone humide de 700 m2 située à proximité de la ferme sur la
parcelle n°16 sont autorisés sous réserves de respecter lesprescriptions spécifiques précisées et les
mesures compensatoires développées dans les articles suivants.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 5 : Prescriptions spécifiques

5.1 Prescriptions spécifiques sur les cours d'eau

L’écoulement présent à l’ouest de la zone d’extension, milieu récepteur des rejets d’eaux pluviales
de l’extension de la ZAC, est caractérisé comme un cours d’eau. Aucun travaux et aucune pollution
ne devront affecter ce cours d’eau.

5.2 Prescriptions spécifiques en phase chantier

Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions pour éviter toute
pollution des cours d’eau. Le maître d’ouvrage devra prévenir le service police de l’eau de la Loire
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et l’Agence Française pour la Biodiversité 15 jours avant le début des travaux.

Les eaux de ruissellement des zones décapées lors des terrassements de grande masse seront
maîtrisées. Les zones décapées seront isolées des zones hors chantier par des fossés de ceinture. Les
eaux issues des zones décapées seront tamponnées par des bassins de rétention provisoires qui
auront pour objet la décantation des eaux, la maîtrise des débits de rejet, leur filtration.

Afin de limiter les départs de matières en suspension, les talus seront végétalisés au plus tôt après
leur constitution.

Les éventuels produits chimiques seront stockés dans un local approprié et protégé.

5.3 Prescriptions spécifiques sur les zones humides dans le périmètre d’extension

La zone humide de 1,14 ha est exempte d’aménagement et conservée en l’état. Tout remblai
provisoire ou définitif et toute intrusion d’engin sur cette zone sont interdits.

5.4 Prescriptions spécifiques de la zone d’activité existante

Les fonctionnalités de la zone humide, issue de l’inventaire du Conseil Départemental de la Loire,
sont à préserver. Tout nouvel aménagement sur cette zone humide devra être porté à la
connaissance du préfet en intégrant des mesures ERC spécifiques avant d’engager des travaux.

Article 6 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

6.1 Suivi physico-chimique et hydrobiologique

Un diagnostic physico-chimique et hydrobiologique de l’Oudan et du Combray devra être assuré en
période d’étiage annuellement sur deux points amont et avaldes rejets des cours d’eau de manière à
suivre l’évolution des rejets de la ZAC. Les analyses porteront sur les paramètres suivants :

• IBGN
• O2 dissous
• Température
• pH
• DBO5
• DCO
• MES

Ces suivis seront transmis au service police de l’eau de la Loire.

6.2 Contrôle de la réalisation des bassins de rétention

Un plan de récolement des bassins de rétention de la zone du projet d’extension sera réalisé et
seront transmis au service police d’eau dans un délai de trois mois après achèvement des travaux ;
ces plans feront notamment apparaître le volume des bassins, l'emplacement et le descriptif des
organes de régulation et de surverse.

Les plans de récolement des bassins seront accompagnés de lanote de calcul justifiant leur
dimensionnement.
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6.3 Traitement des eaux usées 

L'autorisation de rejet des eaux usées du projet d’extension dans le réseau de la Roannaise de l’Eau
devra être fournie au préfet dans le délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêté
préfectoral. Toute modification de cette autorisation ou de destination des eaux usées devra être
également lui être communiquée.

Au préalable de toute nouvelle implantation d'entreprise dans le périmètre de la ZAC, et au plus
tard au stade du dépôt de la demande du permis de construire oud'aménager, le pétitionnaire
informera le préfet (service chargé de la police de l'eau) dela destination des eaux usées de
l'entreprise ; il justifiera de la suffisance des systèmes de traitement destinataire des eaux usées, en
matière de charge polluante et de charge hydraulique. Pour les activités qui le nécessitent, les
projets d'autorisation de déversement dans le réseau seront joints.

Les modifications apportées au poste de relèvement devrontêtre portées à la connaissance du
préfet.

Article 7 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

Les bassins seront munis d'un équipement permettant d'interdire le rejet au milieu en cas de
pollution.

Le pétitionnaire met en œuvre une organisation permettant d'assurer une surveillance régulière des
ouvrages. Il veille notamment à ce que sur le moyen terme, la végétation implantée dans les bassins
n'obère pas leur capacité hydraulique.

Article 8 : Mesures correctives et compensatoires

8.1 Rejet d’eaux pluviales

Les mesures correctives consistent en la mise en place de bassins de rétention décrits au paragraphe
2.3 plans d'eau. La description de chacun des bassins est la suivante :
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8.1.1. Secteur de la Demie-Lieue

Dénomination Volume (m3) Débit de fuite (m3 /s)
Mode de régulation du

débit de fuite

Bassins 3 1394 0,33

Pas d’ouvrage –
régulation par Bassin

3’

Bassin 3' 1269 Orifice 500 mm

Bassin 4 814 Orifice 250 mm

Bassin 5 1100 0,35 Orifice 500 mm

Bassin Calorifloat 1800 0,05 Vanne à flotteur

Bassin Valmy 720 0,1 Orifice 250 mm

8.1.2. Secteur de la Villette

Dénomination Volume (m3) Débit de fuite (m3 /s) Mode de régulation du
débit de fuite

Villette Nord 2280 0,59 Orifice 600 mm

Villette Sud 4900 0,54 Vanne à flotteur

Bassin Combray 20000 3,5 Orifice 1800 mm

8.1.3 Secteur du projet d'extension

Dénomination Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Mode de régulation du
débit de fuite

Bassin Ouest 2426 22,5 Organe de régulation à
flotteur

Bassin Est 5315 47,5 Organe de régulation à
flotteur

Ces deux bassins posséderont une revanche de 40 cm et un organe de surverse dimensionné pour
l’évacuation de la crue centennale :

Caractéristiques unités Bassin Ouest Bassin Est

Débit de pointe centennal à évacuer m³/s 4,1 3,9

Hauteur de l’échancrure m 0,5 0,2

Longueur de l’échancrure m 25,8 24,6
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8.2 Asséchement, remblais de zones humides

La compensation de la disparition des 700 m² de zones humidessera réalisée par la réhabilitation
d’une mare au Sud Est du projet. L’emprise de la nouvelle zone humide sera de 1000 m².

Afin de vérifier l’efficience de cette mesure, la pétitionnaire suivra les préconisations suivantes :
• réaliser un suivi annuel durant une période de 6 ans via la réalisation d’inventaires

floristiques et faunistiques sur la période de mai à juin ;
• réaliser un rendu cartographique des mosaïques d’habitatset des espèces observées dans le

même temps et à la même fréquence que le suivi susvisé ;
• mettre à jour le plan de gestion en fonction des conclusions des suivis réalisés.

Ces éléments devront être transmis chaque année à la police de l’eau.
Les bilans pourront conduire le maître d’ouvrage et/ou le service en charge de la police de l’eau à
fixer des compléments à ces mesures compensatoires.

Ces mesures compensatoires seront mises en œuvre dès la première phase d’aménagement de la 
zone et avant la destruction des zones humides existantes afin d'assurer la présence continue des 
habitats pour la faune et l'avifaune.

Titre III : DISPOSITIONS GENERALES

Article 9 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objetsde la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu duporter à connaissance de modifications
apportées au dossier d'autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations,à leur mode d'utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier dedemande d'autorisation doit être porté,
avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 214-
18 du code de l'environnement.

Article 10 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l'état exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait,
ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé
publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au
code de l'environnement.
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Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire
changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présenteautorisation, sans y être préalablement
autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.

Article 11 : Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation,
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnésà l'article L.211-1 du code de
l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire
prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 12 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le
code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de
la bonne exécution du présent arrêté

Article 13 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 15 : Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté sera publié à la diligence des
services de la Préfecture de la Loire, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux
journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Loire.

Une copie du présent arrêté sera transmise pour informationaux conseils municipaux des
communes de Riorges et Mably.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifsqui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisationest soumise sera affiché dans les mairies dont
la liste est annexée au présent arrêté pendant une durée minimale d’un mois.
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Un exemplaire du dossier de demande d'arrêté complémentaire d'autorisation sera mis à la
disposition du public pour information à la Préfecture de laLoire, à la mairie de la commune de
Riorges et à la mairie de la commune de Mably.

Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire pendant
une durée d’au moins 1 an.

Article 16 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin – 69003 Lyon), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :

• Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été
notifiée ;

• Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

• L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ;
• La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même

article.

Le recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Le préfet
informe le bénéficiaire de la décision en cas de recours gracieux ou hiérarchique pour lui permettre
d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L.411-6 et L.122-1 du code des relations
entre le public et l'administration.

Article 17 : Procédure contentieuse

Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés à l’article précédent, les tiers intéressés
peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compterde la mise en service du projet
autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans
l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangersque le projet autorisé présente pour le
respect des intérêts mentionnés à l'article L.181-3.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l'article R.181-45.
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Article 18 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Les maires des communes de Riorges et Mably,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Le préfet de la Loire
signé : Evence RICHARD
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Annexe 1     :  localisation des bassins de rétention sur le secteur Demi-Lieue
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Annexe 2     :  localisation des bassins de rétention sur le secteur Villette
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Annexe 3     :  localisation des bassins de rétention sur le projet d’extension
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Annexe 4     : vue générale de la ZAC
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Décision n° DT-19-0430

portant délégation de signature aux agents de la DDT de la Loire 
en matière de fiscalité de l’urbanisme

La directrice départementale des territoires de la Loire,
VU le livre des procédures fiscales, notamment son article L 255.A ;
VU l’article 1585-A du code général des impôts relatif à la Taxe Locale d'Équipement ;
VU  le  code  du  patrimoine,  notamment  ses  articles  L.  524-2  et  suivants  relatifs  à  la
détermination de l’assiette et la liquidation de la redevance d’archéologie préventive ;
VU le code de l’urbanisme, notamment l’article L. 331-19, créé par la Loi n° 2010-1658 du
29 décembre 2010-art. 28 ; 
VU les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la détermination de
l’assiette et la liquidation de la taxe d’aménagement et versement pour sous- densité ;
VU les articles R 333-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la liquidation et à la
détermination du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
VU le décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU l’arrêté  du  Premier  ministre  du  27  juin  2019  nommant  Madame  Élise  REGNIER,
ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice départementale des territoires
de la Loire à compter du 8 juillet 2019 ;

A R R E T E

Article 1er : 

Délégation de signature est donnée à :

• M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des territoires adjoint
• M. Pascal TOUZET, chef du service de l’action territoriale 
• M. Patrick ROCHETTE, adjoint au  chef du service de l’action territoriale
• M. Jean-Philippe MONTMAIN, chef de la cellule application du droit des sols

a) En matière de la fiscalité de l’aménagement   :
• taxe d’aménagement
• versement pour sous-densité

➢ à effet d’émettre les demandes de titres de recettes et de signer les états récapitulatifs 
de créances 

b) En matière de redevance d’archéologie préventive  
➢ à effet d’émettre les demandes de titres de recettes et de signer les états récapitulatifs 

de créances 
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c) En matière de la taxe locale d’équipement (TLE)   :
➢  à effet d’émettre et de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences les 

titres de recettes délivrés en application de l’article L. 255-A du livre des procédures 
fiscales, tous actes et documents relatifs à l’assiette, à la liquidation au recouvrement 
de la taxe locale d’équipement (TLE) 

Article 2 : 

Au titre de gestionnaires-responsables de recettes dans le logiciel CHORUS pour la fiscalité 
de l’aménagement, la délégation est donnée à :

 
• Mme Émilie GONIN, adjointe à la responsable du centre d’instruction de la fiscalité

de l’urbanisme
• Mme  Valérie VAZQUEZ, gestionnaire - valideur

Article 3     : 

En matière de fiscalité de l’aménagement, délégation de signature est donnée à :

➢    à effet de signer les propositions d'admission en non valeur des titres émis par la DDFIP
• Mme  Martine  DEGOT,  responsable  du  centre  d’instruction de  la  fiscalité  de

l’urbanisme
• Mme Emilie GONIN, adjointe à la responsable du centre d’instruction de la fiscalité

de l’urbanisme
• Mme Valérie VAZQUEZ, gestionnaire - valideur

➢ à effet de signer les  les lettres de demandes de pièces complémentaires, les lettres de
demandes de renseignements ou de réponses aux réclamation

•  Mme  Martine  DEGOT,  responsable  du  centre  d’instruction de  la  fiscalité  de
l’urbanisme

• Mme Émilie GONIN, adjointe à la responsable du centre d’instruction de la fiscalité
de l’urbanisme

• Mme Valérie VAZQUEZ, gestionnaire - valideur 

Article 4     :  
La présente décision remplace et annule la décision n° DT-18-0228, du 1er avril 2019

Article 5 : 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Le 8 juillet 2019
la directrice départementale des territoires 
de la Loire

Signé : Élise REGNIER

Un recours  contentieux peut  être  déposé  au tribunal  administratif  compétent  de  Lyon dans un délai  de  deux mois  à compter  de  la
publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 03/07/2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-394
portant approbation du programme d’actions 2019

de la délégation locale de l’Agence nationale de l’habitat de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  notamment  ses  articles  R  321-10  et
R 321-11 ;

VU le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

VU la circulaire de l’Anah n° C2019/01 du 13 février 2019 relative aux « Priorités 2019
pour  la  programmation  des  actions  et  des  crédits  d’intervention  de  l'Anah  et  des
Orientations pour la gestion 2019 » ;

VU l’arrêté  départemental  n°  DT-18-0452  du  31  mai  2018  portant  approbation  du
programme d’actions 2018 de la délégation locale de l’agence nationale de l’habitat de
la Loire ;

VU l’avis favorable du 12 avril 2019 de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat
de la Loire relatif au programme d’action 2019 ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire

ARRETE

Article 1  er     :

Le programme d’actions 2019 de la délégation locale de l’Anah de la Loire est  approuvé
conformément à la version figurant en annexe au présent arrêté.

Article 2     :

L’arrêté  préfectoral n°  DT-18-0452  du  31  mai  2018 portant  approbation  du  programme
d’actions 2018 est abrogé.
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Article 3     :

M. le secrétaire  général  de la  préfecture de la Loire et  M. le directeur départemental  des
territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à M. le
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué de l’Anah dans la région.

signé par le préfet de la Loire,
délégué de l’Anah dans le département,
le 03/07/2019

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
Ce  recours  contentieux  peut  être  déposé  par  écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au  moyen  de
l'application www.telerecours.fr.
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TERRITOIRE : 
Département de la Loire

PROGRAMME D’ACTION TERRITORIAL 2019

Délégation locale

1
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D : Action dans le diffus 
E : Les partenariats
F : Conditions d'attribution des aides 

F1 - Conditions d’attribution communes aux propriétaires occupants et bailleurs
F2 - Propriétaires occupants

F3 - Propriétaires bailleurs
F4 - Aides au syndicat

G : Dispositions prises pour la gestion des stocks
G1 - Stock global
G2 - Cas particulier des fins d'opérations programmées

V : Conditions financières maxi de chaque type d'intervention pour l’année 2019

VI : Loyers conventionnés : conditions de loyers applicables pour l’année 2019
A : Généralités
B : Conventionnement dispositif fiscal « Borloo dans l’ancien »

C : Conventionnement dispositif fiscal « Louer abordable »
C1-Conventionnement avec travaux
C2- Conventionnement sans travaux

VII : Communication pour l’année 2019

VIII : Politique des contrôles pour l’année 2019

IX : Conditions de suivi, d'évaluation et de restitution annuelle des actions mises en œuvre au cours de l’année 2019

X : Formations animation prévues pour 2019
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Préambule

En application des dispositions des articles R321-10, R321-10-1 et R321-11 du Code de la construction et de
l'habitation (CCH), le programme d'action établi par le délégué de l’Agence dans le département est soumis
pour avis à la CLAH du territoire concerné.

Ce programme d'action précise les conditions d'attribution des aides de l'Anah dans le respect des
orientations générales de l'Agence et des enjeux locaux tels qu'ils ressortent notamment des programmes
locaux de l'habitat (PLH), du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées
(PDALPD), du plan départemental de l'habitat (PDH), le cas échéant des conventions de délégation des aides
à la pierre et de la connaissance du marché local.

Sur la base d'un bilan annuel et de l'évolution de la politique générale de l'agence, le programme d'action fait
l'objet d'au moins une adaptation annuelle en début d'année pour tenir compte notamment des moyens
financiers alloués, de l'évolution des niveaux de loyers applicables aux logements conventionnés et du niveau
des engagements contractuels.

Contexte local

Contexte départemental de l’habitat privé

Des problématiques communes à l’ensemble du département :
les dynamiques démographiques et sociales

Une démographie en légère progression

Le département de la Loire compte un peu plus de 745 000 habitants. Sa population augmente, timidement,
de +0,2 % en moyenne par an, soit un gain de près de 17 000 habitants sur la période 1999-2009. Cette
situation contraste avec la période précédente durant laquelle la Loire a connu un déclin démographique. En
comparaison à la région Rhône-Alpes, la situation ligérienne reste singulière. La région poursuit sa croissance
de population déjà observée lors des précédentes décennies. Sur la période récente 1999-2009, elle est de
+0,9 % en moyenne par an.

Une population vieillissante

Les projections démographiques prévoient un vieillissement important de la population. Les 65 ans et plus
augmenteraient davantage que la population totale sur la période 2006-2031 (+55 000 âgés de plus de 65
ans contre + 40 000 habitants). L’une des explications du retour à l’augmentation de la population est
l’allongement de la durée de vie (solde naturel positif). Ce phénomène de vieillissement de la population n’est
pas propre au département et va s’intensifier dans les décennies à venir. Mais aujourd’hui, le vieillissement de
la population ligérienne est déjà soutenu. En 2008, la part des plus de 75 ans dans la population totale est de
10 % contre 8 % en Rhône-Alpes. Il ouvre déjà des questionnements quant au développement des
équipements et services adaptés aux besoins de cette population âgée ainsi que sur l’offre nouvelle en
logements et hébergements dédiés. Mais l’enjeu quantitatif n’est pas le seul. Les situations de vie des
personnes âgées sont très diverses et les besoins évoluent rapidement avec l’avancement dans l’âge. Les
personnes âgées sont propriétaires occupantes, mais également locataires dans le parc privé ou public. Les
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réponses pour bien vieillir dans son logement et dans sa commune doivent donc être aussi diversifiées que
les situations particulières rencontrées. Cet enjeu d’adaptation est d’autant plus important que le parc privé
ancien est souvent peu accessible et difficilement adaptable compte tenu des contraintes du bâti ancien
(cages d’escalier étroites, pas d’ascenseur, petits immeubles de quelques niveaux…).

Des ménages aux faibles revenus

Le revenu médian par unité de consommation dans la Loire est de 18 513 € contre 19 955 € en France en
2013. Le revenu médian ligérien reste bas malgré une hausse de +24 % enregistrée entre 2005 et 2013.

Les ménages les plus défavorisés doivent faire face à des contraintes financières, mais également à des
difficultés sociales, de santé… La Loire enregistre près de 19 % de bénéficiaires de minima sociaux, contre
16 % en Rhône-Alpes en 2010. Et près de 59 000 ménages sont sous le seuil de pauvreté en 2013, soit
environ 18 % des ménages ligériens.

Concernant les propriétaires occupants, ils perçoivent un revenu plus élevé (supérieur au revenu médian de la
Loire). Cependant plus de la moitié des propriétaires occupants ont des revenus modestes qui leur
permettraient de prétendre à un logement HLM. Parmi ceux-ci, plus de 15 000 foyers (soit 8 % des
propriétaires occupants) sont sous le seuil de pauvreté1 et rencontrent de fortes difficultés à gérer leur budget
logement (remboursement de prêt, charges). Cette situation est particulièrement prégnante dans le nord et le
centre du département, où de jeunes ménages à bas revenus accèdent à la propriété du fait des faibles coûts
du foncier sans toutefois mesurer les enjeux de travaux d’entretien ou de réhabilitation nécessaires. Cette
tendance est également observée dans les zones plus urbaines, dans les quartiers anciens fragiles ou les
copropriétés de grands ensembles.

Concernant les locataires, ceux-ci ont très majoritairement un profil social puisque près de 82 % d’entre eux
respectent les plafonds de ressources HLM et 33 % sont sous le seuil de pauvreté2.

Un marché locatif privé en déprise

Dans le département, le marché locatif privé est caractéristique des marchés détendus et peu présenter selon
la typologie des logements et leur localisation de très fortes disparités. 

La valeur médiane du loyer de marché est toutefois parmi les plus basses de l’ancienne région Rhône-Alpes.
L’observatoire des loyers du Sud Loire, qui englobe un panel assez large de valeurs de loyers fixe à 6,9€/m²
ce loyer médian. Les valeurs moyennes les plus favorables (source Clameur, loyers à la relocation) des loyers
constatés récemment sur les trois principaux EPCI sont aux alentours de 7,5€/m². 

Dans ce contexte, le loyer intermédiaire qui doit être de 10 % inférieur au loyer de marché devrait être
compris entre 6,75€/m² et 6,20€/m². Ces valeurs sont inférieures au loyer conventionné social fixé
nationalement. La faible tension du marché locatif ne laisse donc pas de place suffisante pour l’application
d’un loyer intermédiaire et pose la question de la modulation du loyer conventionné social.

Le parc privé joue un rôle de parc locatif social de fait. Le profil type du locataire du parc privé perçoit un
revenu très bas (inférieur au revenu médian de la Loire) et se situe principalement dans la tranche d’âge des
25-59 ans.

1 Source : Filocom 2013, MEDDE d'après DGFiP
2 Source Filocom 2013, MEDDE d'après DGFiP
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Des dynamiques et des phénomènes qui impactent différemment les territoires :
les migrations résidentielles

Une attractivité résidentielle du périurbain

Les migrations résidentielles internes au département affectent de façons diverses ses différents secteurs,
que l’on se trouve au nord, au centre ou au sud du département. Alors que le secteur nord enregistre des
migrations résidentielles très déficitaires, le centre du département est excédentaire. Ce territoire est attractif
et bénéficie du desserrement du sud du département. En effet, le secteur sud est déficitaire et alimente la
croissance des territoires voisins : proche Haute-Loire, Grand Lyon, Centre Loire et Pays de Saint-Bonnet-le-
Château.

Source Epures – Comité de pilotage de l’Observatoire départemental de l’habitat du 02/02/2017

L’attractivité résidentielle se situe donc dans le périurbain. Le corollaire est une forte consommation du foncier
à vocation résidentielle et une accentuation de la vacance dans les villes et les bourgs.

Une désaffection résidentielle des cœurs de ville

Par ailleurs, les territoires urbains se vident pour alimenter la croissance démographique périurbaine. Ainsi, la
ville centre de Roanne diffuse vers l’agglomération proche. Roanne a perdu 900 habitants entre 2001 et 2006
au profit des 5 autres communes du Grand Roanne. La ville de Saint-Étienne continue à être un lieu d’éviction
au profit des territoires périurbains (-1 800 habitants avec le Pays de Saint-Galmier et Loire-Forez, -1 000
avec la vallée de l’Ondaine) et des territoires ruraux (-1 700 avec les coteaux du Gier, -1 350 avec la Jeune
Loire). Le cœur des villes connaît une désaffection résidentielle. Elle se traduit par une vacance élevée des
logements qui est en forte augmentation. Saint-Étienne a connu une hausse de près de 15 % des logements
privés vacants entre 1999 et 2007 pour atteindre plus de 12 000 logements privés vacants (soit 16 % du parc
de logements privés). Pour Roanne, les chiffres sont aussi alarmants : 3 086 situations de vacance, hausse
de 13 % et poids dans le parc total de 18 %.

Cette vacance élevée peut traduire une inadéquation de l’offre à la demande, liée souvent à une dégradation
des logements. L’agglomération stéphanoise compte un grand nombre de logements privés potentiellement
indignes dits de “noyau dur”, à savoir environ 900 situations à traiter prioritairement. La communauté
d’agglomération de Roannais Agglomération rencontre près de 200 situations dans ce cas.
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Les collectivités locales s’attachent à résorber ces situations de vacance et d’habitat dégradé, aux côtés des
opérateurs en place (EPORA3, EPASE4, SEDL5, bailleurs sociaux…), de l’État et du Département. D’autres
facteurs peuvent expliquer la fuite des ménages des centres-villes : les caractéristiques du logement,
l’environnement résidentiel, les prix immobiliers et du foncier…

Les réponses apportées par les dispositifs opérationnels aux besoins d’amélioration
du parc privé

Sur la métropole de Saint-Étienne Métropole

Sur ce territoire, tous les outils opérationnels d’amélioration du parc privé disponibles sont mobilisés depuis le
milieu des années 2000. Il convient de distinguer les dispositifs spécifiques conduits sur Saint-Étienne et les
dispositifs généraux portés à l'échelle de la métropole. Sur le territoire de la métropole de Saint Étienne
Métropole (SEM) :

• un programme d'intérêt général (PIG) a été signé en fin d'année 2017 couvrant la ville de Saint-
Étienne.

• un autre PIG couvre le reste du territoire de la métropole. 

Ils répondent tous deux aux enjeux généraux de lutte contre l’habitat indigne diffus, notamment en copropriété
et sur les questions de précarité énergétique ou de besoin d’adaptation du parc existant au handicap ou au
vieillissement.

Le Plan « initiative copropriétés » lancé en octobre 2018 par le gouvernement a retenu plus d’une
cinquantaine de copropriétés à l’échelle du territoire métropolitain. Ces immeubles sont situés dans un
dispositif opérationnel en cours dédié (OPAH RU ou OPAH CD) ou dans un futur programme opérationnel de
prévention et d’accompagnement en copropriété (POPAC).

À l’échelle des quartiers :

• Deux dispositifs sous maîtrise d'ouvrage de l'EPASE sont en phase de suivi-animation depuis 2011
sur le quartier de Jacquard et depuis 2012 sur le quartier Chappe-Ferdinand. Ces dispositifs
s'appuient sur la dynamique créée par les aménagements publics réalisés par l'EPASE et combinent
actions incitatives et obligations de travaux découlant de la mise en œuvre d'opérations de
restauration immobilière (ORI). Ces dispositifs ont été exceptionnellement prorogés jusqu’au
31 décembre 2019.

En appui des financements de droit commun, des dispositifs expérimentaux ou novateurs ont été
élaborés dans ces OPAH-RU. Un protocole entre l'EPASE et l'Anah a été validé en décembre 2011,
définissant les contours d'un dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière (DC2IF). Ce
dispositif consiste à autoriser l'EPASE à percevoir, au même titre qu'un bailleur privé, des subventions
de l'Anah pour la réhabilitation d'immeubles insalubres ou très dégradés. Ce mécanisme a permis de
financer plusieurs immeubles en substitution de bailleurs privés.

En 2012 et 2013, deux dossiers de THIRORI6 ont également été constitués par l'EPASE sur des
immeubles des quartiers Jacquard et Chappe-Ferdinand. Le THIRORI permet de financer le déficit

3 EPORA : Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 
4 EPASE : Établissement Public d'Aménagement de Saint Étienne
5 SEDL : Société d’équipement et de développement de la Loire
6 THIRORI : Traitement de l'Habitat Insalubre Remédiable ou dangereux, et des Opérations de Restauration Immobilière
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d’opérations de travaux préparatoires et de restructurations d'immeubles en vue de leur revente en
plateaux auprès d’accédants modestes ou de bailleurs privés. Une nouvelle demande de financement
a été déposée en début d’année 2016 par l’EPASE afin de poursuivre le traitement du quartier de
Jacquard. Le dispositif expérimental d’accession sociale à la propriété7 a également été rendu plus
efficace par sa combinaison avec la vente d’immeubles à rénover. Cette offre de logements
intégralement rénovés est destinée aux propriétaires occupants modestes et se situe dans des
niveaux de prix intermédiaires entre ceux de l’ancien et du neuf.

Une nouvelle étude est en cours pour définir un nouveau périmètre opérationnel de renouvellement
urbain qui inclut une partie des anciens périmètres sur lesquels subsiste des points durs (Neyron –
Ferdinand) et également de nouveaux secteurs de projets (requalification de l’ilôt Eden). Ces études
devraient déboucher sur un dispositif opérationnel fin 2019 – début 2020.

• Le quartier de Tarentaise Beaubrun fait partie des 200 quartiers d’intérêt national du nouveau
programme de rénovation urbaine (NPNRU) de l’Anru. L’étude pré-opérationnelle d’une OPAH-RU
achevée en 2018 a souligné des enjeux forts de dédensification et de traitement de l’habitat ancien
notamment en copropriété. La convention de cette OPAH RU est en cours de validation auprès des
partenaires et devrait donc être opérationnelle en 2019.

• Le quartier stéphanois de Montreynaud conserve son statut de quartier prioritaire au titre de la
politique de la ville en étant inscrit comme quartier d’intérêt national au titre du NPNRU de l’Anru.

Ce classement permet de poursuivre la politique de renouvellement urbain engagée notamment sur
les copropriétés. L'année 2018 a été ainsi marquée par l’achèvement des travaux du plan de
sauvegarde du Forum à Montreynaud. Le plan d’action sur cette copropriété combine la démolition de
40 logements et une réhabilitation lourde du reste de l'immeuble. L'Agence nationale de rénovation
urbaine (Anru) et l'Anah ont réservé respectivement 2,4 millions d'euros et 2,3 millions d'euros pour
permettre l’aboutissement de cette opération dont le coût est d’un peu plus de 8 millions d’euros. Le
maintien de plusieurs copropriétés de ce quartier dans un dispositif d’observation paraît nécessaire
au regard des investissements publics et de quelques fragilités qui perdurent. 

• Dans le quartier stéphanois de la Cotonne-Montferré, un dispositif d’accompagnement s'est achevé
en 2017 pour la remise en ordre de la gestion des copropriétés (POPAC). Ce quartier, construit dans
le milieu des années 70, compte environ 4000 habitants et 2000 logements répartis également dans
le parc public et le parc privé. Les copropriétés, au nombre de 12, représentent 727 logements. D’un
point de vue du bâti, les copropriétés qui n’ont pas fait l’objet de travaux contrastent avec le parc
social rénové. Trois copropriétés totalisent un peu plus de 450 logements et présentent des signes
importants de fragilité. Sur le plan financier, ces copropriétés sont confrontées à une hausse des
impayés, avec pour certaines, des niveaux qui dépassent les 25 %. Cette situation conjuguée à un
défaut d’investissement et à une médiocrité du bâti limite fortement les possibilités d’investissements
pourtant nécessaires pour faire face à terme à des travaux de réhabilitation et d’amélioration
thermique. Le NPNRU8 a qualifié ce quartier « d'intérêt régional » présentant des enjeux importants.
Le dispositif d'OPAH-copropriété dégradée signé pour la période 2017-2022 vise au redressement de
quatre grandes copropropriétés des années 50-70, cumulant plusieurs difficultés : situation financière
fragile, difficultés sociales, problématique d'environnement urbain, bâti vieillissant et dégradation
techniques du fait de retards d'entretien, d'équipements nombreux et obsolètes et d'une faible
performance énergétique. Les mesures du Plan « initiative copropriétés » qui s’appliquent sur ces
quatre copropriétés permettront de mieux accompagner les projets de travaux.

• Deux études pré-opérationelles d’OPAH-RU sont conduites depuis 2015 sur les centres-villes de
Saint-Chamond et de Rive-de-Gier. Ces deux territoires présentent des besoins importants en termes

7 Accordé par le conseil d’administration de l’Anah en décembre 2013
8 NPNRU : nouveau programme  national de rénovation urbaine
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de requalification d’îlots dégradés avec le traitement de nombreux points durs en mono-propriétés
comme en copropriétés. Rive-de-Gier se caractérise également par la prise en compte dans le projet
d’un cumul de contraintes (risques inondation, miniers, pollutions, …). Cette année devrait voir
l’aboutissement du projet urbain et la formalisation des conventions d’opération en lien avec le
NPNRU, les quartiers concernés étant recensés comme quartiers « d’intérêt régional ». La convention
de Saint-Chamond devrait être signée dans le courant du premier semestre 2019. Le dispositif
opérationnel de Rive-de-Gier qui a nécessité la prise en compte d’enjeux de sécurité (risque
inondation) ou architecturaux (site patrimonial remarquable en cours d’élaboration) pourrait être signé
en fin d’année. Dans les deux cas, l’animation de ces opérations complexes sera assurée par Cap
Métropole, société publique locale (SPL) créée récemment par la communauté d’agglomération pour
le traitement de ces quartiers anciens dégradés.

• Deux études pré-opérationelles d'OPAH-RU ont été lancées fin 2017 sur la vallée de l'Ondaine. L'une
sur le centre-ville de la commune de La Ricamarie, l'autre sur le centre-ville de la commune de
Firminy et le quartier Bas-Mas. Ces deux territoires sont fortement marqués par un parc de logements
privés anciens qui rend difficile la mobilisation des investisseurs privés pour effectuer la nécessaire
requalification de ces logements afin de redonner de l'attractivité à ces centres-villes. La mise en
œuvre d’un suivi animation sur ces périmètres est liée à l’avancement des projets urbains des
communes.

Sur l’agglomération de Roannais Agglomération

Un PIG lutte contre la précarité énergétique, l'insalubrité et l'adaptation du logement à la perte d'autonomie
s'est achevé en fin d'année 2017. Un nouveau dispositif a été signé en 2018 pour lutter contre la précarité
énergétique et favoriser l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et au vieillissement.

La ville de Roanne fait également partie des 220 villes moyennes identifiées pour bénéficier du programme
Action Cœur de Ville destiné à revaloriser les centres anciens. Une première convention a été signée pour
formaliser l’engagement des partenaires et accompagner des actions déjà matures. Des études sont en cours
pour la mise en œuvre d’une OPAH de renouvellement urbain.

Sur l’agglomération de Loire-Forez

Un dispositif d’intervention à l’échelle communautaire a été mis en place le 26 avril 2018. Ce dispositif reprend
les axes prioritaires d’intervention de l’Anah en matière de lutte contre la précarité énergétique, l’habitat
indigne et l’adaptation des logements. Le volet lutte contre l’habitat indigne de ce dispositif généraliste a été
mis en place de manière transitoire, dans l’attente des conclusions d’une étude conduite dans le cadre du
plan départemental LHI.

Loire Forez Agglomération est également fortement engagé dans la revitalisation des centres-bourgs et
centre-villes.

La commune de Saint-Bonnet-le-Château a été lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) piloté par le
CGET9 en lien avec l’Anah. La convention d’OPAH-RU du bourg entre la commune, la CALF et l’Anah a été
signée le 22 décembre 2018.

De même, la commune de Boën-sur-Lignon également candidate à l’AMI poursuit la mise au point de son
projet de revitalisation grâce à un appui en ingénierie financé par le fonds d’aménagement et de

9 CGET : Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
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développement du territoire (FNADT). A défaut d’une convention spécifique, les projets pourraient être
accompagnés dans le cadre du futur PIG.

Sur le reste du territoire ligérien

Le PIG porté par le Conseil départemental sur la totalité du territoire de douze communautés de communes
ne disposant pas d’un dispositif opérationnel s'est achevé en 2017. Ce dispositif avait vocation à intervenir en
complément de dispositifs existants, en vue de parvenir à une couverture intégrale du territoire départemental.

Compte tenu des économies réalisées en termes d’ingénierie et des bons résultats obtenus, les collectivités
concernées ont souhaité renouveler ce dispositif qui est entré en suivi animation en tout début d’année 2019.
Le traitement de l’habitat indigne ne figure pas parmi les thématiques de ce nouveau dispositif, cette question
faisant l’objet d’une étude d’évaluation et de calibrage d’un futur dispositif dédié.
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Des priorités de l’Agence qui recoupent les problématiques 
du parc privé ligérien

La lutte contre la précarité énergétique

• Lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du programme « Habiter Mieux », pour
lequel l’État a assigné à l'Anah un objectif de 75 000 logements à aider en 2019. 

Le territoire ligérien est couvert dans sa totalité par des dispositifs de type PIG ou OPAH dont la priorité est le
traitement de la précarité énergétique. Les collectivités se sont également engagées dans des démarches de
soutien aux rénovations ambitieuses en s’appuyant notamment sur la plate-forme départementale de
rénovation énergétique (Rénovaction42).

Ces orientations locales s’inscrivent complètement dans le programme « Habiter Mieux » qui se décline
autour de deux offres de subventions. Les rénovations ambitieuses reposant sur un diagnostic exhaustif des
besoins de travaux et sur un niveau de performance énergétique élevé sont soutenues par l’offre de
financement dénommée « Habiter Mieux Sérénité ». Cette offre est fondamentale pour poursuivre des
réhabilitations énergétiques globales. Elle est complétée, pour les travaux simples conduits par des
entreprises RGE, par l’offre « Habiter Mieux Agilité » réservée à des travaux simples d’isolation ou
d’équipement. Cette dernière offre s’inscrit dans le cadre des partenariats nationaux destinés à amplifier la
rénovation énergétique. Cette offre qui peut être sollicitée à plusieurs reprises dans la limite des plafonds de
travaux définis par l’Anah permet un échelonnement des projets. A noter que cette offre s’adresse uniquement
aux propriétaires occupants de maisons individuelles réalisant l’isolation des combles aménageables,
l’installation ou le changement d’un système de chauffage ou l’isolation des murs périphériques.

Les moyens dédiés aux projets locatifs seront quant à eux concentrés exclusivement pour participer au
renouvellement urbain et à la revitalisation des centres-bourgs ou urbains. Les projets prioritaires
concerneront en conséquence des travaux de réhabilitation lourde.

La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé

• Traitement de l'habitat indigne et dégradé, en cohérence avec les politiques locales menées
dans les PDALPD, PLH, et PDH précités. L'action de l'Anah porte sur des aides aux travaux de
résorption du parc indigne, dégradé et indécent mais également sur la mise en œuvre
d'actions foncières renforcées (RHI, THIRORI) conduites par les collectivités territoriales.

La problématique de l’habitat indigne et très dégradé est très présente sur le territoire ligérien et concerne
aussi bien des logements occupés par des propriétaires fragiles que des biens locatifs (vacants ou occupés
par des ménages confrontés à d’importantes difficultés socio-économiques). Par ailleurs, la paupérisation des
centres-bourgs ou des centres urbains s’accélère avec le départ des classes sociales moyennes et
supérieures vers les franges de la péri-urbanisation des agglomérations ligériennes. Aussi, l’enjeu de
requalifier ce parc dégradé est majeur pour redonner une attractivité aux territoires urbains et doit être
privilégié.

En effet, la qualité des logements et des immeubles financés par l’Agence permettent à la fois d’atteindre l’objectif
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de requalification urbaine mais aussi l’amélioration des performances énergétiques du parc privé ancien.

L’ampleur des dysfonctionnements constatés sur certains quartiers ou territoires nécessite la mobilisation de
moyens importants, concentrés et coordonnés entre les différents partenaires. Cela se traduit, dans le cadre
de la politique locale de l’Agence, par une intervention hiérarchisée et circonscrite à des périmètres
opérationnels. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville couverts par des OPAH-RU ou les dispositifs
contractuels de revitalisation des centres-bourgs ou de centres-villes qui portent, en lien avec la politique de
lutte contre l’habitat indigne, un projet de développement plus global, relèvent d’une priorité de financement
maximale. Les dispositifs de PIG ou d’OPAH qui accompagnent une politique plus généraliste sont destinés à
traiter de l’insalubrité diffuse et relèveraient d’une priorité de second rang.

Le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI)

Par arrêté préfectoral du 7 septembre 2015, un Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne a été
créé avec pour objectifs d’organiser la politique de terrain et la coordination des actions pour l’ensemble des
missions. Ce dispositif a pour objet de déterminer un plan d'actions départemental de lutte contre l’habitat
indigne et évaluer annuellement sa mise en œuvre. Pour cela, le PDLHI organise le repérage des situations
d'habitat indigne par une mise en commun des informations. Les groupes de lutte contre l’habitat indigne
adossés aux dispositifs PIG ou OPAH des EPCI sont des instances de premier niveau pour la définition d’une
stratégie des situations de LHI. Les cas les plus complexes qui relèvent le plus souvent de situations
d’insalubrité sont traités en synergie dans le cadre du comité technique du PDLHI.

Ce dispositif a également vocation à préciser la connaissance de la réalité de la LHI. Il s’assure aussi du bon
respect des droits des occupants et veille à la bonne mise en œuvre des mesures coercitives.

Pour les années 2019 à 2021, le PDLHI a défini plus précisément des actions qui visent à :

• renforcer la collaboration avec les Parquets et l’élaboration d’un protocole d’accord par la mise en
place d’un groupe local de traitement de la délinquance dédié à la LHI ;

• définir un cadre commun de traitement des situations d’habitat indigne à prendre en compte dans
tous les dispositifs opérationnels (PIG, OPAH-RU) ;

• préciser la stratégie d’exécution des mesures de police ;

• renforcer la lutte contre l’habitat indigne dans les copropriétés ;

• simplifier les procédures et réorganiser au niveau intercommunal les outils et les moyens de la LHI
conformément aux dispositions de la loi ELAN.
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Les copropriétés fragiles ou en difficultés

L’enjeu de traitement des copropriétés se concentre surtout sur les villes de Saint-Étienne, Andrézieux, les
communes de fond de vallée et Roanne. Il concerne principalement deux types de copropriétés :

• les copropriétés des grands ensembles des années 1950-1970, qui comportent souvent un nombre
de lots importants (supérieur à 50) gérés le plus souvent par un professionnel. Ces copropriétés
cumulent selon les cas des retards d’entretien du bâti, des consommations énergétiques fortes, des
impayés de charges, une dévalorisation immobilière qui favorise l’accession à la propriété de
ménages modestes voire précaires, un contexte urbain difficile et la présence de propriétaires
bailleurs indélicats.

• les copropriétés de centres anciens qui sont de plus petite taille (moins de 20 lots), parfois sans
aucune gouvernance, confrontées à des problématiques d’habitat indigne fortes (concernant les
parties communes mais aussi souvent dans quelques logements), et à des difficultés importantes de
recouvrement des charges (pourtant souvent faibles) amplifiées en l’absence de gestion.

Le repérage de ces copropriétés est facilité par la mise en œuvre de dispositifs d’observation, par la montée
en charge de procédures LHI ou liées à l’application de la loi ALUR10 et par les diagnostics réalisés par la
plate-forme de rénovation énergétique Rénovactions 42. Le conseil technique apporté par cette plateforme
en matière de rénovation énergétique est également précieux pour faire émerger des projets de travaux.

La question des copropriétés est également très présente sur les opérations relevant de la politique de la ville
(Saint Étienne et Roanne principalement) mais également dans les quartiers anciens sur lesquels se déploient
des opérations de renouvellement urbain (OPAH-RU en cours de montage dans le Gier par exemple).

Le Plan « initiative copropriétés » lancé par le Ministre du Logement à l’automne 2018 a confirmé cet enjeu en
ciblant comme prioritaires plus de 60 copropriétés ligériennes soit près de la moitié des copropriétés retenues
à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes. 

L’adaptation des logements à la perte d’autonomie

À l’instar de la problématique de la précarité énergétique, le maintien à domicile d’une population vieillissante
en perte d’autonomie est un enjeu très fort sur le territoire et particulièrement en zone rurale ou péri-urbaine.
L’isolement de ces personnes et la faiblesse de leurs ressources nécessitent un accompagnement financier et
technique important pour établir un projet de travaux leur permettant de continuer à vivre dans leur logement.
La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement conforte l’enjeu d’anticiper la
perte d’autonomie. Elle a instauré notamment dans chaque département, une conférence des financeurs qui
réunit les partenaires de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. Cette instance permet
de coordonner les acteurs du domaine et faciliter le repérage et la prise en charge des situations.

Le diagnostic réalisé dans le cadre de la conférence des financeurs a démontré l’importance de cet enjeu
dans le département. Cet enjeu local rejoint par ailleurs la priorité du Gouvernement qui dans le cadre du Plan
« Grand Age et Autonomie » a décidé de doubler la capacité de l’Anah à financer des projets d’adaptation des
logements permettant le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. Cette orientation conduit à
ne pas appliquer de critère de sélectivité des dossiers de demande de subvention, ceux-ci étant seulement
hiérarchisés en fonction du degré de dépendance et du caractère social de la demande.

10 ALUR : loi pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové
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Une action ciblée sur les territoires et sur les publics fragiles

• Territorialisation des demandes d’aides

La circulaire de programmation « C 2019/01, Priorités 2019 pour la programmation des actions et des crédits
d’intervention de l’Anah et orientations pour la gestion 2019 conforte deux priorités : la lutte contre la précarité
énergétique et la lutte contre les factures sociales et territoriales.

Le programme Habiter Mieux est conforté avec des moyens préservés jusqu’en 2022. Il permet de soutenir la
lutte contre le réchauffement climatique au travers du Plan Climat dont l'axe prioritaire vise la résorption des
passoires énergétiques. 

Un principe de territorialisation des aides a été introduit par la circulaire de programmation « C 2015-01,
orientations pour la programmation 2015 des actions et des crédits de l’Anah ». Ce principe est réaffirmé
depuis dans les circulaires de programmation successives et se traduit localement par un soutien prioritaire
aux opérations qui relèvent des périmètres de la politique de la ville ou à la revitalisation des centres-bourgs
et centre-villes dans le cadre des deux appels à projets nationaux. Ainsi, il convient sur le territoire ligérien,
d’orienter prioritairement les crédits dédiés à la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé vers les territoires
à enjeux urbains qui sont pour la Loire :

• les projets relevant de l’opération d’intérêt national de renouvellement urbain de Saint-Étienne ;

• les quartiers inscrits dans le NPNRU11 ou prioritaires de la politique de la ville: quartiers de
Montreynaud, la Cotonne et Tarentaize-Beaubrun à Saint-Étienne, le centre-ville de Saint-Chamond,
le centre-ville de Rive-de-Gier…

• le centre-bourg de Saint-Bonnet-le-Château dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI)
ou les secteurs concentrant des copropriétés dégradées ou fragiles ;

• les centres de Montbrison et Roanne retenus dans le dispositif « Action Cœur de Ville » ;

• les communes de Boën, Bourg-Argental, et Sury-le-Comtal candidates à l’AMI « Revitalisation des
centres-bourgs ».

• Production d’une offre locative à caractère social

Le territoire ligérien est marqué par une fragilité sociale de ses ménages avec des revenus très inférieurs aux
moyennes régionales. Par ailleurs, il est fait le constat depuis plusieurs années de la baisse de la production
d’une offre privée de logements conventionnés avec travaux en loyer social. Cette baisse régulière du nombre
de logements subventionnés est tout juste contrebalancée par le conventionnement sans travaux. De plus, les
contrôles réalisés dans le cadre du conventionnement sans travaux ont montré que cette offre conventionnée
est parfois d’une qualité d’usage médiocre. Il existe donc un enjeu à soutenir une offre locative sociale de
qualité en finançant des opérations lourdes dans le cadre d’un recyclage urbain. Le conventionnement social
et très social sont les produits prioritaires à développer au regard du profil social des ménages.

Ces priorités locales sont en cohérence avec le déploiement de l’intermédiation locative qui est une des
priorités de l’Anah dans le cadre du plan « Logement d’abord ».

11 NPRU : Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine
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I : Analyse des bilans de l’année 2018

Le présent programme d'actions de l'année 2019 s'appuie sur une analyse de bilan du programme de l'année 
2018 que l'on peut synthétiser ainsi qu'il suit :

A : Bilan quantitatif et qualitatif

• A1 – Bilan financier

a) Anah et Habiter Mieux

Pour l'année 2018, le montant de la dotation finale Anah (travaux et ingénierie) allouée à la délégation de la
Loire s'est élevée à 11 699 323 € dont 66 360€ au titre des opérations de RHI/THIRORI.

La quasi-totalité de la dotation (92 %) a été consommée au titre de l'année considérée, répartie entre des
aides aux travaux pour un montant de 10 187 399 €, la RHI THIRORI à hauteur de 66 360€ et un soutien à
l’ingénierie pour 457 138 €.

Pour l'année 2018, le montant de la dotation finale affectée aux projets relevant du programme « Habiter
Mieux » s'est élevée à 9 149 824 €. Il se décompose en :

• 6 898 659 € pour les propriétaires occupants avec prime « Sérénité » ;
•    535 200 € pour les propriétaires occupants avec travaux simples « Agilité » ;
• 1 715 965 € pour les bailleurs.

c) Dossiers en stock

L’année 2018 s’est terminée avec très peu de dossiers en stock, en effet l’année 2018 a été marquée par une
réduction régulière du nombre de dossiers en instance, qui est passé de plus de 370 dossiers au premier
trimestre à 91 dossiers en instance en fin d’année, dossiers par ailleurs très majoritairement incomplets.
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• A2 – Atteinte des objectifs 

Type d’intervention Objectifs Résultats %

Propriétaires occupants 
▪ Lutte contre l'habitat  indigne et logements très

dégradés (LHI-TD)
▪ Autonomie
▪ Habiter Mieux

dont SERENITE
dont AGILITE

▪ sous total PO

64

212
793

1 069

30

269
935
798
137

1 209

47

127
115

113

Propriétaires bailleurs
▪ Lutte contre l'habitat  indigne et logements très

dégradés (LHI-TD)
▪ Gain énergétique > 35%

sous total PB

67

67

78

78

116

116

Aides aux syndicats de copropriété
▪ dont copropriétés en difficulté
▪ dont copropriétés fragiles

sous total SDC

105
59

164
48
48

81
29

Total 1 300 1 335 103

Programme « Habiter Mieux »
sous total PO
sous total PB

sous total aides aux syndicats

1 012
935

77
0

• A3– Bilan qualitatif

La refonte du schéma de coopération intercommunale en 2017 et 2018 a permis de conforter les EPCI et leur
rôle de maître d’ouvrage des dispositifs opérationnels. Pour autant, le territoire ligérien reste partiellement
couvert par des dispositifs opérationnels pour l’année 2018 : en effet, deux programmes d’intérêt général
(PIG) couvrent le territoire de Saint-Étienne Métropole depuis novembre 2017 et le PIG de Loire Forez
Agglomération a été signé en avril 2018. Les PIG du Département ainsi que celui de Roannais Agglomération
seront seulement effectifs en tout début d’année 2019.

L’information des usagers est organisée par les maîtres d’ouvrage des dispositifs opérationnels en lien avec
les opérateurs et la délégation. La plateforme départementale de rénovation énergétique assure les fonctions
de Point Rénovation Info Service (PRIS) y compris pour les publics qui relèvent de l’Anah. La maison
départementale de l’habitat et du logement (MDHL) est un service du Département de la Loire qui apporte
également sur l’ensemble du territoire une information sur le logement.

Les dispositifs en cours ont permis de soutenir de bons résultats en matière de lutte contre la précarité
énergétique et de tenir les objectifs assignés pour les propriétaires occupants. Dans le détail, les chiffres
montrent un effritement des gains énergétiques escomptés qu’il conviendra d’analyser. Par ailleurs, cette
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année a comme les précédentes été marquée par la difficulté à faire émerger des projets de rénovation
énergétique dans les copropriétés fragiles. Les freins constatés sont techniques (difficulté à atteindre un gain
thermique de 35%) ou administratifs (seuil d’impayés inférieur aux exigences de l’Anah). Globalement, ce sont
1 012 logements qui ont été financés dans le cadre du programme Habiter Mieux de lutte contre la précarité
énergétique soit 75 % de l’activité.

Concernant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, 310 logements financés soit un
dépassement de l’objectif initial de près de 100 logements. Ce résultat démontre d’une part l’ampleur des
besoins sur le territoire et d’autre part, le bon partenariat qui permet d’optimiser les financements et
d’accompagner les personnes en difficultés dans la mise au point de leur projet. 

La question de l’habitat indigne ou très dégradé est également très présente dans la Loire. Les résultats
obtenus sont conformes aux objectifs pour les projets locatifs avec 78 logements aidés dont 8 dans le cadre
de la maîtrise d’œuvre d’insertion. Ces réhabilitations sont de qualité et les gains énergétiques vont
généralement bien au-delà des exigences minimales de l’Anah. Concernant les copropriétés dégradées, les
projets d’amélioration concernent des petites copropriétés de centres anciens sous procédure de restauration
immobilière ou procédures d’insalubrité ou de péril ; 48 logements ont ainsi été améliorés. Le nombre de
logements occupés par leur propriétaire et financés pour des situations d’habitat indigne ou très dégradé reste
inférieur aux objectifs avec seulement 30 logements pour un objectif de 64. Cette situation est probablement
révélatrice de la difficulté à équilibrer le financement des projets et à accompagner plus fortement les
propriétaires dans la définition et la conduite de leurs projets.

La concrétisation de ces projets est à mettre au crédit de l’ingénierie des dispositifs opérationnels de plus en
plus nombreux et sur les nombreux partenariats très actifs dans le département :

• Les caisses de retraites (CARSAT et MSA) sont systématiquement associées aux dispositifs de
traitement de la précarité ou de prévention de la perte d’autonomie. Les correspondants de ces
structures ont également participé au processus de dématérialisation et de simplification engagé par
l’Anah dans le courant de l’année 2018.

• La CAF et l’ARS sont impliquées dans les dispositifs opérationnels de renouvellement urbain ou de
LHI. La CAF participe activement au repérage des situations d’habitat dégradé et le mécanisme de
consignation des aides est un outil utile pour faire prendre conscience aux propriétaires de la
nécessité de réaliser des travaux d’amélioration suite aux constats de non décence. Il existe à cet
effet une articulation entre la CAF et la délégation locale de l’Anah chargée du contrôle préalable au
conventionnement des logements. La CAF est également un partenaire financier pour les situations
sociales difficiles avec une aide à la personne pour la réalisation de travaux. Enfin, la CAF participe à
l’accompagnement social des ménages en situation de mal logement.
Le partenariat avec l’ARS dans le cadre des dispositifs opérationnels est très actif ; il repose
principalement sur une participation au repérage et un suivi privilégié des procédures de lutte contre
l’habitat indigne.

• PROCIVIS est conformément aux engagements nationaux, un partenaire financier important pour le
préfinancement des aides attribuées aux syndicats des copropriétaires et des propriétaires occupants
modestes confrontés à des situations d’habitat indigne ou insalubre. En 2018, 300 000€ ont ainsi été
mis a disposition dans le cadre du financement du plan de sauvegarde de la copropriété « Le
Forum » dans le quartier de Montreynaud.

• Action Logement Services est depuis plusieurs années signataire des conventions des dispositifs
opérationnels et met en œuvre des mesures d’accompagnement des salariés en situation de
précarité énergétique. Action Logement Services propose également un suivi social des salariés en
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difficulté et des garanties locatives pour les bailleurs de salariés.

Concernant la contractualisation de nouveau dispositifs opérationnels, un seul dispositif PIG a été signé en
2018 avec Loire Forez Agglomération. Cette opération obtient dès son lancement de bons résultats qui
représentent 10 % des logements financés à l’échelle départementale. Les PIG de la Métropole sont quant à
eux actifs depuis fin 2017, ils représentent près de 42 % des logements financés dans la Loire. Les OPAH RU
de Jacquard et Chappe Ferdinand ont obtenu des résultats faibles. Le bilan en annexe 2 indique dans le
détail les niveaux d’exécution par programmes. En résumé, l’activité a été très variable d’un dispositif à l’autre
avec globalement de très bons résultats pour les dispositifs généralistes centrés sur la précarité énergétique
et à l’inverse, des résultats très décevants pour les dispositifs ciblés de renouvellement urbain ou de LHI.

La part de l’activité en secteur diffus représente près de 37 % des dossiers et des logements financés. 85 %
de cette activité est centrée sur le traitement des logements en situations de précarité énergétique. L’absence
de dispositif opérationnel sur Roannais Agglomération et sur le reste du département est la principale raison
du poids important du secteur diffus dans l’activité 2018.

En résumé, les résultats obtenus en 2018 sont conformes voire supérieurs aux objectifs en matière de lutte
contre la précarité énergétique et d’adaptation des logements à la perte d’autonomie. Les dispositifs
opérationnels en cours de signature devraient permettre d’améliorer encore ces résultats en 2019. La lutte
contre l’habitat indigne ou la dégradation des copropriétés sont des thématiques qui trouvent en revanche
peu d’écho auprès des propriétaires. En matière de LHI, le lancement de plusieurs opérations de
renouvellement urbain devraient toutefois conduire à une hausse du dépôt de dossier dans les années à
venir. Concernant la thématique des copropriétés, le déploiement du plan « Initiative copropriétés » devrait
permettre de mobiliser les partenaires et assure un financement prioritaire de ces opérations.
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B : Cohérence avec les enjeux poursuivis

• B1 – Les objectifs prioritaires

Le tableau précédent met clairement en avant l’adéquation entre les enjeux affichés dans le programme
d'action de l'année 2018 et les résultats constatés sur les objectifs prioritaires.

• B2 – Les interventions hors priorités

En 2018, aucune subvention n’a été accordée à des projets non prioritaires pour l’Agence.

C : Niveaux de subventions octroyés pour ces objectifs

Les résultats de l'année 2018 sont les suivants :

Type d’intervention
(Subventions de droit commun allouées aux

travaux)

Objectifs de
réalisation (en nb

de logement)
(1)

Nombre de
logements

subventionnés
(2)

Montant des Subventions
Anah engagées (hors

FART)
(3)

Montant
moyen de
subvention
(4)=(3)/(2)

P
ro

pr
ié

ta
ire

s 
oc

cu
pa

nt
s 

Lutte contre l'habitat  indigne et très 

dégradé (LHI)

Autonomie

Gain énergétique > 25%

sous total PO

64

212

793

1 069

30

269

910

1 209

719 232

795 808

6 776 449

8 291 489

23 974

2 958

6 371

7 447

P
ro

pr
ié

ta
ire

s 
ba

ill
eu

rs sous total PB 67 78 1 722 736 22 086

S
yn

di
ca

ts
A

id
es

 a
ux

 

Copropriété en difficulté

Copropriétés fragiles

sous total aides aux syndicats

59

105
164

48

48

96546

96 546

2 011

Total 1 300 1 335 10 110 771 7 574

Subventions de droit commun allouées à l'ingénierie des programmes 457 138
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Subventions allouées au titre du programme « Habiter 
Mieux » (fonds d'aide à la rénovation thermique)

Objectifs de
réalisation

Nombre de
logements

subventionnés

Montant total
de subvention

Propriétaires occupants (ASE)
Propriétaires bailleurs (ASE)
Aides aux syndicats de copropriété (ASE)
Ingénierie

• Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
• Ingénierie des contrats locaux (ING)

812
88

333

889
30

0

1 212 780
49 392

0

142 892
584 377

Total 1 989 441

Concernant les coûts moyens, les valeurs observées sur le plan départemental en matière de lutte contre
l’habitat indigne sont en décalage par rapport aux coûts moyens constatées nationalement. Comme il s’agit
pour la Loire d’échantillons faibles il est difficile d’en tirer des enseignements.

On peut toutefois constater que la subvention moyenne pour la LHI dans la Loire est de 50 % inférieure à la
moyenne nationale, ce chiffre reflétant probablement la faible capacité financière des propriétaires occupant à
engager des travaux. A l’inverse, pour les propriétaires occupants de logements dégradés, la subvention
moyenne est de 12 % supérieure à la moyenne nationale, reflétant l’importance des travaux réalisés.

Concernant la lutte contre la précarité
énergétique, la moyenne départementale est
de 5 % inférieure à la valeur nationale. Cette
valeur se traduit par une moindre qualité des
rénovations comme l’illustre le graphique ci-
contre.

Enfin, concernant l’adaptation à la perte d’autonomie, la subvention est de 23 % inférieure à la moyenne
nationale. L’exclusion de certains propriétaires occupants modestes ou les cas de GIR 6 sont peut-être à
l’origine de cet écart. 

En conclusion, les subventions moyennes constatées dans la Loire sont globalement en retrait par rapport
aux valeurs nationales mais il est difficile de conclure sur les raisons : coûts des travaux inférieurs aux valeurs
nationales, difficulté des propriétaires à porter des programmes de réhabilitation plus complets ?

II : Conclusion du bilan de l’année 2018

L’activité 2018 a comme les années précédentes été centrée sur le programme « Habiter Mieux » qui a
bénéficié à plus de 1 000 logements ligériens. Les objectifs sont également atteints en matière de logement
social, avec une offre qui globalement reste stable mais qui est essentiellement porté par le
conventionnement des logements sans travaux. Enfin, le financement des copropriétés peine à monter en
puissance malgré plusieurs dispositifs dédiés en cours d’animation.
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III : Enjeux, orientations et actions pour l’année 2019

A : Identification des enjeux territoriaux

Les différents documents de planification en matière d’habitat (PDH, PDLALHPD, PLH, ...) partagé entre les
collectivités territoriales et l’État permettent d’identifier les grands enjeux ligériens ainsi que les spécificités
territoriales.

L’adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie ou au vieillissement ainsi que la lutte contre la précarité
énergétique sont des thèmes communs à l’ensemble du territoire ligérien.

Des enjeux plus spécifiques sont en revanche présents sur différents territoires.

L  es territoires urbains croisent des enjeux     : 
◦ sociaux notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la villle qui concentrent des

ménages paupérisés ;
◦ de lutte contre l’habitat indigne et dégradé notamment dans les copropriétés ;
◦ de renouvellement urbain des centres-villes de l’agglomération stéphanoise mais également des

villes moyennes de Montbrison et de Roanne. Les OPAH RU stéphanoises et les projets « Action
Cœur de Ville » visent à conforter le rôle de polarité de ces communes.

◦
Les territoires péri-urbains attractifs en matière d’habitat individuel sont confrontés à la nécessité de produire
du logement locatif abordable dans les communes soumises à l’application de l’article 55 de la loi SRU ainsi
qu’un enjeu de reconquête des centres-bourgs dévitalisés.

Les territoires ruraux doivent faire face à ces phénomènes ponctuels d’habitat indigne renforcé par la fragilité
sociale des ménages. Comme pour les territoires péri-urbains, la question de la revitalisation des centres
bourgs est présente sur les centralités les plus importantes confrontées à un vieillissement de leur parc de
logements et à une vacance forte du bâti.

B : Orientation et actions

Suite au bilan décrit ci-dessus la délégation locale de l’Anah orientera sa politique de réhabilitation du
logement privé sur les actions suivantes :

• renouveler et requalifier le parc existant en améliorant la qualité et la performance énergétique des
logements ;

• revitaliser l'attractivité des centralités, le renouvellement urbain et la lutte contre la vacance ;
• permettre aux publics modestes plus de facilité à l'accès au logement à travers l'intermédiation

locative et le conventionnement sans travaux ;
• assurer le maintien à domicile des personnes en situation de handicap ou vieillissantes ;
• lutter contre l'habitat indigne et très dégradé ;
• traiter les copropriétés fragiles ou en difficulté.
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IV : Priorités d’intervention et critères de sélectivité pour l’année 2019

Le présent programme d'action apporte des précisions au règlement général de l'Anah (RGA) quant aux
priorités d'intervention. Il peut faire l’objet d’avenants dans la limite et le respect des règles nationales.

La subvention n’étant pas de droit, l'article 11 du règlement général de l'Anah prévoit que la décision
d’attribution est prise sur le territoire de la délégation en application du programme d’action.

La décision repose sur l’intérêt économique, social, environnemental et technique du projet lui-même évalué
en fonction des priorités dans le cadre du programme d’action.

En cas d’absence ou d’insuffisance d’intérêt du projet, l'aide apportée par l'Anah peut être refusée, minorée
ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements
particuliers du propriétaire.

Dans tous les cas, les subventions sont attribuées dans la limite des enveloppes financières effectivement
mises à disposition de la délégation locale de l'Anah.

A: Prise en compte des priorités

L’évolution des règles d’intervention de l'Agence vise à prendre en compte l’enjeu thermique, en cohérence
avec la nouvelle ressource de l'Anah, et la feuille de route issue de la conférence environnementale.

Ainsi, l'articulation entre les objectifs prioritaires fixés à l'Anah et les besoins exprimés par les territoires
conduit pour 2019 à accentuer le recentrage des moyens d'intervention sur les priorités assignées par l'Anah :

• Lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du programme « Habiter Mieux », pour lequel
l’État a assigné à l'Anah un objectif de 75 000 logements à aider en 2019. 

• La mise en place et l’accompagnement des plans nationaux de revitalisation des centres-villes et des
centres-bourgs avec le plan Action Cœur de Ville.

• Traitement de l'habitat indigne et dégradé, en cohérence avec les politiques locales menées dans les
PDALPD, PLH, et PDH précités. L'action de l'Anah porte sur des aides aux travaux de résorption du
parc indigne, dégradé et indécent mais également sur la mise en œuvre d'actions foncières
renforcées (RHI, THIRORI) conduites par les collectivités territoriales.

• Redressement des copropriétés en difficulté et prévention de la dégradation des copropriétés fragiles,
notamment en articulation avec les actions menées dans le cadre de programmes de rénovation
urbaine et du plan « Initiative copropriétés ». L'intervention sur les copropriétés en difficulté est par
ailleurs, en centres anciens, l'un des éléments essentiels d'une politique de lutte contre l'habitat
indigne.

• Accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie pour l’adaptation
de leur logement dans le cadre du plan « Grand Age et Autonomie».

• Autres priorités : favoriser l’intermédiation locative et le conventionnement sans travaux à destination
des locataires aux ressources modestes notamment dans le cadre du plan Logement d’abord. Action
Logement contribue au financement et facilite l’accès au logement.
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Les conditions d'attribution des aides énoncées plus loin visent à centrer au maximum les aides sur les
priorités de l'Anah.

Les objectifs 2019 consistent pour le département de la Loire en la réhabilitation ou l'amélioration de :

Pour les propriétaires occupants

57 logements indignes et très dégradés (LHI-TD)

408 logements en adaptation au handicap ou à la perte
d'autonomie

868 logements gain énergétique > 25 %

Pour les propriétaires bailleurs.. 

45 logements

dont MOI : 10 logements 

Aides aux syndicats de copropriété 296 logements en copropriétés en difficulté

159 logements en copropriétés fragiles

Objectif total au titre du programme
Habiter Mieux ( PO PB SDC)

1 165 logements au titre du programme « Habiter Mieux »

La dotation allouée par le préfet de Région pour l’année 2019 afin d’atteindre ces objectifs s’élève à
10 924 268 €.

B : Présence d’un ou plusieurs délégataires des aides à la pierre sur le territoire

Sans objet dans le département de la Loire.

C : les dispositifs programmés 

Les programmes existants et à venir sont représentés dans les tableaux ci-dessous.

 C1- Opérations signées

• Liste des opérations signées 

Programmes 2019 2020 2021 2022 2023

OPAH-RU de Jacquard 1 005 630

OPAH-RU de Chappe-
Ferdinand

956 930

Plan de sauvegarde de 
la copropriété du Forum

130 000

PIG de LFA 2 484 860 2 090 304 365 355

OPAH CD Cotonne 62 796 340 296 1 107 546 798 800

PIG SEM VSE 2 558 580 2 558 580 2 558 580 1 413 040 

PIG SEM hors VSE 2 577 340 2 577 340 2 577 340 1 208 220 
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PIG départemental 1 643 550 1 851 480 1 111 385

PIG Roannais 
agglomération

1 350 450 1 350 450 1 350 450 1 350 450

OPAH CB Saint Bonnet 
le Chateau

361 756 824 123 549 175 514 491 358 989

OPAH RU Tarentaise 
Beaubrun

279 700 675 700 1 523 900 1 546 900 1 546 900

OPAH RU Saint 
Chamond

173 200 384 300 869 100 1 013 700 1 196 300

TOTAL 1 3419 075 1 2 652 303 12 012 831 7 845 601 3 102 189

Compte tenu du taux effectif d'engagement en opérations programmées constaté ces deux dernières années
(71%), le montant prévisionnel des engagements 2019 en dispositifs programmés serait de 9,6 millions
d’euros. La dotation attribuée à la délégation en 2019 devrait donc permettre le fonctionnement des
opérations ci-dessus mais laisse peu de marge de manœuvre en secteur diffus.

C2- Programmes et études susceptibles de démarrer en 2019 

Compte tenu des négociations engagées, de la maturité des projets les programmes et études suivants
devraient démarrer en 2019.

• Liste des programmes et études envisagées (Les montants n’ont qu’une valeur indicative et 
intègrent pour les programmes le coût du suivi-animation)

Programmes et études 2019 2020 2021 2022 2023

OPAH Rive de Gier 80 000 450 000 700 000 1 000 000 1 000 000

Ingénierie POPAC SEM 50 000 50 000 50 000

Étude départementale LHI 50 000

Chef de projet  RU Saint-Etienne 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Chef projet  RU St-Bonnet-le-Chateau 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Chef de projet  RU Montbrison 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Chef de projet RU Roanne 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

OPAH ACV Roanne 80 000 500 000 800 000 1000 000 1 000 000

OPAH ACV Montbrison 880 000 880 000 880 000 880 000 880 000

TOTAL estimé 1 260 000 2 000 000 2 550 000 3 000 000 3 000 000

D : Actions dans le diffus 

L’année 2019 est marquée par la large couverture du territoire par des dispositifs opérationnels. Il est donc
attendu un nombre limité de dossiers relevant du secteur diffus qui devraient quasi exclusivement porter sur
des dossiers de lutte contre la précarité dans le cadre de l’offre « Agilité » de l’Anah ou pour faire face au
dépassement des objectifs en matière d’adaptation des logements au handicap ou au vieillissement. Le
million d’euros de dotation potentiellement disponible devrait permettre de couvrir ces besoins
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E : Les partenariats

Les partenariats se nouent dans le cadre des programmes avec les collectivités qui aident financièrement les
propriétaires ou selon des thèmes bien précis comme les travaux d’économie d’énergie.
La délégation locale incite les collectivités à intervenir également en faveur des propriétaires bailleurs qui
acceptent le conventionnement ou des propriétaires occupants dont les ressources sont très faibles, afin de
déclencher des opérations qui ne pourraient l'être sans cette aide et notamment compléter le dispositif
proposé par l'Anah et l’État en faveur de la lutte contre la précarité énergétique. 
En complément des partenariats existants entre l’État / Anah dans le cadre des différents programmes,
comme la lutte contre l'habitat indigne, le programme « Habiter Mieux » et les OPAH et PIG en cours, l’année
2019 sera marquée par le renforcement des partenariats avec  :

• Action Logements, dans le cadre du plan Action Coeur de Ville. 
• Les EPCI, l’ALEC de la Loire et l’ADIL pour faciliter le déploiement du plan « Initiative copropriétés »

qui concerne plus de 60 copropriétés ligériennes.

Les dispositifs opérationnels ont permis de consolider au fil des années les partenariats entre les différents
acteurs locaux de l’habitat :

• Action Logement Groupe qui depuis plusieurs années est signataire des nouveaux dispositifs
opérationnels. Dans le cadre de la convention quinquennale signée avec l’État, Action Logement
Groupe s’engage dans des actions de communication valorisant les programmes et favorisant la
mixité sociale. Action Logement Groupe propose également aux salariés des outils d’aide aux travaux
et développe à l’attention des locataires du parc privé un dispositif de sécurisation locative gratuit. Ce
partenaire est également très présent dans le montage et les instances de pilotage des nouveaux
dispositifs de renouvellement urbain ou de revitalisation des « cœurs de ville ». Il apportera
également des financements exceptionnels pour soutenir une nouvelle offre locative à l’attention des
salariés. Le partenariat avec la délégation a vocation à faciliter l’articulation financière dans les projets
qui feraient l’objet de financement commun et d’autre part de promouvoir les différentes actions
proposées par Action Logement. La délégation s’attachera également à faciliter le conventionnement
des logements financés par Action Logement.

• PROCIVIS est un partenaire important pour faciliter le préfinancement des subventions de l’Anah. La
partenariat qui a été mis en place sur les copropriétés sera à reconduire afin d’accompagner les
projets en cours de montage. La délégation s’attachera à donner plus de visibilité à ce partenaire
notamment vis-à-vis des collectivités.

• L’ADIL12 de la Loire participe aux différentes instances techniques et de pilotage des dispositifs
opérationnels pour un appui réglementaire. L’ADIL est également très active dans le conseil aux
porteurs de projets et dans le repérage des publics éligibles aux différentes aides.

• L’ALEC de la Loire anime la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat avec le soutien
financier des collectivités. Cette association a également les missions relevant des points rénovation
info services (PRIS) relevant des publics éligibles à l’Anah. L’ALEC réalise également un travail
important dans le champ des copropriétés, avec le dispositif « Coach copro » qui permet d’apporter
un appui technique aux conseils syndicaux dans le montage de leur projet de rénovation énergétique.

• La CAF est un partenaire important dans la lutte contre l’habitat indigne. La CAF participe aux
différentes instances de repérage et des échanges réguliers permettent de conduire des actions de
résorption de la non décence des logements. La délégation locale a souhaité cette année étendre ce
partenariat à la question des loyers, l’objectif étant d’améliorer la connaissance des loyers libres
pratiqués pour les logements soumis à l’allocation logement.

12 ADIL : Agence départementale d’information sur le logement
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F : Conditions d'attribution des aides 

• F1 – Conditions d’attribution communes aux propriétaires occupants et bailleurs

Tous les dossiers qui font l’objet d’un rapport permettant de vérifier l’adéquation du projet à ses besoins réels
(travaux lourds, travaux de sécurité ou salubrité, travaux pour l’autonomie de la personne, programme
« Habiter Mieux », réhabilitation d’un logement locatif dégradé, travaux réalisés à la suite d’une procédure
« Règlement Sanitaire Départemental » ou d’un contrôle de décence) devront impérativement remédier à
l’ensemble des besoins identifiés. Dans certains cas, le traitement des points de dégradation les plus urgents
pourra être autorisé dans le cadre d'un programme de travaux hiérarchisés, notamment en copropriétés et
pour les propriétaires occupants les plus modestes.

Afin de garantir le résultat d’une bonne réalisation de ces prestations, les travaux correspondants devront
impérativement être réalisés par des professionnels du bâtiment qui assureront la fourniture et la mise en
œuvre, financées dans le cadre du dossier. À titre dérogatoire, seuls les travaux de finitions pourront être
exclus de la demande de subvention et être réalisés par le demandeur.

Ce programme d’action permet de fixer des conditions de recevabilité, d’éligibilité ou de calcul de l'aide plus
restrictives que celles de la réglementation nationale. Par type d'intervention, les conditions particulières du
présent programme d’action sont énoncées ci-après.

• F2 – Propriétaires occupants

a) Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé

SONT PRIORITAIRES AU RANG :

1. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires occupants en situation d’habitat indigne
constatée dans le cadre d’un arrêté d’insalubrité, ou de péril ;

ou qui sont concernées par une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) prise dans le cadre d’une
Opération de Restauration Immobilière (ORI) ;

ou qui occupent leur logement objet de la demande depuis plus de deux ans, et dont la situation
d’habitat indigne est constatée sur la base d’un rapport d’analyse de l’insalubrité conforme à l’annexe
V de l’instruction n°I.2007-03 du 31 décembre 2007 relative aux subventions de l’Anah.

2. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires occupants dans les immeubles éligibles
au dispositif expérimental d’accession à la propriété autorisé par le conseil d’administration de
l’Agence.

3. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires très modestes pour un logement très
dégradé situé dans les territoires couverts par un dispositif opérationnel de renouvellement
urbain, de revitalisation des centres-bourgs (AMI) ou relevant d’une opération de revitalisation
des centre-villes dans le cadre du programme national « Action cœur de ville » et faisant l’objet
d’une aide complémentaire de la collectivité.

4. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires modestes pour un logement très
dégradé situé dans les territoires couverts par un dispositif opérationnel de renouvellement
urbain, de revitalisation des centres-bourgs (AMI) ou relevant d’une opération de revitalisation
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des centres-villes dans le cadre du programme national « Action Cœur de Ville » et faisant l’objet
d’une aide complémentaire de la collectivité.

5. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires très modestes pour un logement très
dégradé ou relevant d’une situation d’habitat indigne constatée sur la base d’un rapport d’analyse de
l’insalubrité conforme à l’annexe V de l’instruction n°I.2007-03 du 31 décembre 2007 relative aux
subventions de l’Anah.

6. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires modestes pour un logement très
dégradé ou relevant d’une situation d’habitat indigne constatée sur la base d’un rapport d’analyse de
l’insalubrité conforme à l’annexe V de l’instruction n°I.2007-03 du 31 décembre 2007 relative aux
subventions de l’Anah.

Ces projets prioritaires de travaux lourds doivent respecter les modalités particulières suivantes :

• Qualification avérée de la dégradation lourde   : Pour les cas ne relevant pas d'une procédure d'habitat
indigne, le besoin de travaux nécessaires à cette mise aux normes complète est évalué à partir d'une
grille d'insalubrité présentant un coefficient supérieur à 0,40 ou d'une grille d’évaluation de la
dégradation de l’habitat telle qu’elle est définie par le nouveau régime d’aides de l’Agence applicable
à compter du 1er janvier 2011, avec un coefficient de dégradation supérieur ou égal à 0,55.

• Avis préalable     : Un avis préalable peut-être sollicité auprès du délégué de l’Agence dans le
département afin de connaître les conditions d’éligibilité aux financements pour travaux lourds

• Obligation de recours à un maître d’œuvre : la maîtrise d’œuvre (mission complète) est nécessaire
pour ces projets. Des dérogations à cette obligation, sur demande motivée, pourront être accordées
par le délégué de l’Agence dans le département en fonction de l’ampleur des travaux ou des enjeux
sociaux et techniques de l’opération.

• Agrandissement dans le volume bâti existant : Les agrandissements de logement peuvent être pris en
compte, dans la mesure où ils sont justifiés par une évolution de la composition familiale du ménage.
Les agrandissements qui conduisent à plus que doubler la surface du logement ne sont pas pris en
compte.

• Absence d’intérêt social du projet : La surface du logement, sa typologie, le volume de travaux
nécessaires pour rendre habitable le logement, l’inadéquation de la typologie du logement à la
composition familiale peuvent conduire le délégué de l’Agence dans le département à rejeter le projet
pour absence d’intérêt social. Cette notion d’inadéquation manifeste de typologie du logement à la
taille du ménage s’applique principalement aux situations d’acquisition récentes pour lesquelles le
demandeur n’occupe pas le logement à la date de dépôt du dossier.

b) Travaux de sécurité ou salubrité de l’habitat

Il s’agit de travaux permettant de traiter l’insalubrité ou un péril d’ampleur limitée dont la résolution ne
nécessite pas des travaux lourds dans un logement occupé pour lequel un rapport d’évaluation réalisé par un
professionnel certifie l’existence d’une telle situation établie sur la base d’une grille d’évaluation de
l’insalubrité :

• cotation comprise entre 0,3 et 0,4 

• ou cotation < 0,3 + un élément de danger pour la santé ou la sécurité de l’occupant, justifié.

Il n'est pas instauré de conditions particulières.
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c) Travaux pour l’autonomie de la personne

SONT PRIORITAIRES AU RANG :

1. Les demandes de subventions déposées par des propriétaires occupants très modestes pour la
réalisation de travaux pour l’autonomie de la personne sur la base des justificatifs prévus par la
réglementation de l’Agence à l’exception des demandes relevant d'un classement GIR 6 . 

2. Les demandes de subventions déposées par des propriétaires occupants modestes pour la
réalisation de travaux pour l’autonomie de la personne sur la base des justificatifs prévus par la
réglementation de l’Agence à l’exception des demandes relevant d'un classement GIR 6 

3. Les demandes de subventions déposées par des propriétaires occupants modestes ou très
modestes pour la réalisation de travaux pour l’autonomie de la personne sur la base des justificatifs
prévus par la réglementation de l’Agence relevant d’un GIR 6 et faisant l'objet d'une demande
conjointe à un projet de travaux lourds ou de travaux de lutte contre la précarité énergétique.

4. Les demandes de subventions déposées par des propriétaires occupants très modestes pour la
réalisation de travaux pour l’autonomie de la personne sur la base des justificatifs prévus par la
réglementation de l’Agence et relevant d'un classement GIR 6.

5. Les demandes de subventions déposées par des propriétaires occupants modestes pour la
réalisation de travaux pour l’autonomie de la personne sur la base des justificatifs prévus par la
réglementation de l’Agence et relevant d'un classement GIR 6.

c) Travaux relevant de la lutte contre la précarité énergétique

En 2018, l’Agence a mis en œuvre deux modalités complémentaires de financement :

• «Habiter Mieux Sérénité», dans la continuité des financements alloués les années précédentes,
repose sur un diagnostic complet du logement et concours à la mise en œuvre de travaux
performants et adaptés à la typologie du bâti. Elle fait l’objet d’un accompagnement systématique par
un opérateur. 

• « Habiter Mieux Agilité » réservé aux maisons individuelles et qui concerne un seul type de travaux
(changement de chaudière ou de mode de chauffage, isolation des murs extérieurs et/ou intérieurs
ou isolation des combles aménagés et aménageables) réalisé par une entreprise reconnue garante
de l’environnement (RGE)

Conformément à la circulaire de programmation, il n’est pas prévu de mesure de priorisation et de régulation,
la lutte contre le réchauffement climatique étant prioritaire.

d) Aides individuelles en copropriétés dégradées ou faisant l’objet d’une procédure d’habitat indigne

SONT PRIORITAIRES :

Les demandes de subventions déposées par des propriétaires occupants modestes et très modestes :

• dans le cadre de dispositifs opérationnels de redressement des copropriétés dégradées (OPAH
copropriétés, Plan de sauvegarde ou volet copropriétés dégradées des OPAH RU) notamment dans
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le cas d’un cumul des aides individuelles et de l’aide directe au syndicat.

• les quotes-parts individuelles des travaux prévus aux 2° et 4° alinéa du paragraphe I de l’article 15H
du règlement général de l’Anah

 

e) Autres situations / autres travaux

Les demandes ne relevant pas des thématiques citées aux paragraphes F2a à F2d ne sont pas prioritaires.

F3 - Propriétaires bailleurs

Le contexte local de l’habitat a révélé un besoin important de renouvellement urbain ou de revitalisation des
centres-bourgs. Cette territorialisation des financements est demandée par la circulaire de programmation des
crédits de l’Agence qui privilégie les communes carencées au titre de la loi SRU, les périmètres d’Action Cœur
de Ville et les OPAH de renouvellement urbain ou de centre-bourg. Afin d’accompagner les politiques locales
conduites par les collectivités avec le soutien de l’État, les financements sont également prioritairement
orientés en direction des mises aux normes complètes de logements ou d’immeuble. Il est également apporté
un soutien prioritaire aux opérations qui concourent au logement des publics les plus précaires dans le cadre
de la maîtrise d’ouvrage d’insertion ou de l’intermédiation locative.

a) SONT PRIORITAIRES, par ordre décroissant, les projets de travaux lourds concernant des logements
indignes (péril ou insalubrité) ou très dégradés exécutés dans  :

1. un dispositif opérationnel de renouvellement urbain (de type OPAH RU) portant sur le périmètre de
l’opération d’intérêt national de Saint-Étienne ou dans un quartier reconnu d’intérêt national ou
régional par l’Anru ;

2. le dispositif opérationnel de revitalisation du centre-bourg de Saint-Bonnet-le-Château ou relevant
d’une opération de revitalisation des centre-villes de Montbrison et Roanne dans le cadre du
programme national « Action Cœur de Ville » ;

3. un dispositif opérationnel de renouvellement urbain (de type OPAH RU) ;

4. une copropriété en difficulté et bénéficiant à ce titre d’une aide au syndicat des copropriétaires de
l’Agence ou d’une collectivité dans le cadre du plan « Initiative copropriétés » ;

5. une commune déficitaire en logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains (SRU) conformément à la liste figurant en annexe 4 ;

6. un dispositif opérationnel de revitalisation des centres-bourgs des communes ayant proposé un projet
au titre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) piloté par le Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires (CGET), en lien avec l’Anah. Les communes concernées par l’AMI sont celles de Boën,
Bourg-Argental et Sury-le-Comtal. 

7. un logement occupé et faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité remédiable ou de péril ordinaire. Seuls
les projets prévoyant un maintien ou un retour dans les lieux du locataire en place sont finançables.

8. une copropriété fragile ou dégradée et faisant l’objet d’une aide au syndicat des copropriétaires.

9. Une commune de centralité particulièrement exposée à des phénomènes d’habitat indigne et
connaissant une relative tension de son marché locatif. Cette liste de communes figurant en annexe 5
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pourra être restreinte aux seules communes de rang 1, soit complètement supprimée en fonction des
disponibilités budgétaires et des orientations complémentaires de l’Agence. L’opportunité de
financement de ces projets est appréciée par le délégué de l’agence dans le département sur la base
d’une grille d’analyse jointe en annexe 6.

10. un immeuble ou un logement dont l’opportunité de financement à été confirmée par un avis de
principe favorable en cours de validité à la date d’adoption du présent programme d’action.

Les priorités seront mises en œuvre en fonction des disponibilités budgétaires et des
orientations complémentaires de l’Agence.

Ces projets prioritaires de travaux lourds doivent respecter les modalités particulières
suivantes :

• Qualification avérée de la dégradation   : Pour les cas ne relevant pas d'une procédure d'habitat
indigne, le besoin de travaux nécessaires à cette mise aux normes complète est évalué à partir d'une
grille d'insalubrité 13 présentant un coefficient supérieur à 0,40 ou d'une grille d’évaluation de la
dégradation de l’habitat telle qu’elle est définie par le nouveau régime d’aides de l’Agence applicable
à compter du 1er janvier 2011, avec un coefficient de dégradation supérieur ou égal à 0,55. Les
travaux prévus dans le cadre de la demande de subvention doivent conduire à la remise en état de
l'ensemble des éléments majeurs dégradés visés dans cette grille (note d’état de zéro à l'issu des
travaux). S’agissant des autres éléments, il pourra exceptionnellement être toléré de ne pas intervenir
sur les éléments qui nécessitent seulement une simple reprise (note d'état de 1).

• Avis préalable   : le demandeur peut préalablement au dépôt de sa demande solliciter un avis
préalable du délégué de l’Agence dans le département afin de connaître les conditions d’éligibilité de
son projet notamment pour l’application de la priorité n°7.

• Éco-conditionnalité des subventions allouées     : Les logements réhabilités doivent atteindre la classe C
du DPE. La classe D est tolérée en cas de chauffage électrique. Une dérogation à la classe C du
DPE peut être octroyée lorsqu’une une étude thermique apporte la preuve de l’impossibilité technique
et économique à atteindre cette classe de performance énergétique.

• Principe de non financement des petits logements     :  Les logements de moins de 50m² ne sont pas
prioritaires compte tenu de la structure de l’offre privée, à l’exception des projets faisant déjà l'objet
d'une dédensification importante ou en l’absence d’une solution de regroupement possible.

• Agrandissement dans le volume habitable     : Les agrandissements de logements peuvent être pris en
compte en cas d’une remise aux normes complète. Lorsque l'extension conduit à doubler la surface
habitable initiale, elle est assimilée à une transformation d’usage non prioritaire.

• Projets très sociaux     : Les projets faisant l’objet d’un loyer très social doivent recevoir un avis
favorable d’opportunité des services compétents en matière de logements des publics défavorisés.

• Bilan financier de l’opération   : Un plan prévisionnel de financement accompagne chaque demande de
subvention afin de permettre au délégué de l’Agence dans le département d’apprécier la réalité et la
faisabilité financière de l’opération. 

b) Les projets concourant à la mise en œuvre du plan « Logement d’abord » (MOI, intermédiation 

13 Une grille de cotation d’insalubrité conforme à l’annexe V de l’instruction n°I.2007-03 du 31 décembre 2007 relative 
aux subventions de l’Anah. 
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locative…)

SONT PRIORITAIRES :

1. Les demandes de subvention déposées par les organismes agréés pour de la maîtrise d’œuvre
d’insertion au sens de l’article L.365-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Compte tenu de l’importance des subventions, il est demandé aux opérateurs de présenter à la
délégation leur programmation pluriannuelle. Cette demande devra être accompagnée d’un bilan
financier permettant d’apprécier son équilibre et la durée d’amortissement du projet. Ces projets
devront recevoir un avis favorable d’opportunité de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

2. Les demandes de subventions permettant de faciliter la captation de logement dans le cadre de
l’intermédiation locative. L’opportunité de la demande devra être validée par les services compétents
en matière de logements des publics défavorisés afin de confirmer l’opportunité de la captation. La
captation de logements dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville est à proscrire et ne
pourra dans tous les cas être encouragée par l’attribution d’une prime d’intermédiation locative (PIL).
L’attribution de cette prime est également exclue pour les logements faisant l’objet d’un mandat de
gestion ou d’un bail de sous-location en cours.

• F4 – Aides au syndicat de copropriété

Les demandes d’aides déposées par les syndicats de copropriété font systématiquement l’objet d’un
diagnostic et de scénarios comparatifs de mixage des aides afin de privilégier la propriété occupante et les
propriétaires bailleurs qui accompagnent le redressement de la copropriété en réalisant la mise aux normes
de leur(s) logement(s). 

SONT PRIORITAIRES :

Les demandes de subventions déposées par les syndicats de copropriétaires, à l’exception des travaux
d’accessibilité portant sur les parties communes ou équipements communs de l’immeuble tels que prévus au
5° alinéa du paragraphe 1 de l’article 15H du règlement général de l’Agence qui ne sont financées que dans
le cadre d’un dispositif programmé.

Les demandes de subventions déposées par le syndicat des copropriétaires sont appréciées sur la base d’un
diagnostic des enjeux sociaux, du potentiel de redressement durable de la copropriété et/ou des
engagements individuels complémentaires des copropriétaires dans le cadre d’aides mixtes notamment pour
les demandes relevant des alinéas 2° à 4° du paragraphe I de l’article 15-H du règlement général de
l’Agence.

G : Dispositions prises pour la gestion des stocks

Pour mémoire il est rappelé que tous dossiers déposés antérieurement à la date de publication du présent
programme d’action sont instruits selon les modalités du précédent programme d’action.
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V :Modalités financières particulières applicables au programme d’action en vigueur

Les modalités financières spécifiques figurent dans le « tableau de synthèse des aides du territoire » mis en 
annexe 2. Ces modalités permettent d’expliciter les conditions d’application des priorités qui ont pour effet de 
restreindre le champ de la réglementation nationale compte tenu des spécificités du territoire et moyens 
budgétaires.

VI : Loyers conventionnés : conditions de loyers applicables pour l’année 2018

A : Généralités 

L'instruction Anah 2007 – 04 du 31 décembre 2007 relative à l'adaptation des loyers conventionnés, est
complétée par l'instruction fiscale n° 13 du 7 février 2008, qui, après analyse des loyers de marché, a défini
les zones et les niveaux de loyers par type de zone et par type de logement.

Depuis le 1er février 2017, le dispositif fiscal « Borloo dans l’ancien » est abrogé et un nouveau dispositif fiscal
« Louer abordable » est mis en place. Il permet un abattement fiscal variant de 50 % à 85 % des revenus
locatifs en fonction de la zone géographique, du niveau de loyer mis en place et du mode de gestion du bien.

Le décret d’application N° 2017-839 du 5 mai 2017 a institué ce nouveau dispositif.

Néanmoins, pour les conventions prorogées par avenant après le 1er janvier 2017, c’est le régime de la
convention initiale, soit le « Borloo dans l’ancien », qui continue à s’appliquer pour toute la période de
prorogation.

Il est aussi toujours possible d’accorder, y compris après le 1er janvier 2017, une prorogation aux conventions
existantes, sans remise en cause du régime fiscal associé aux dites conventions.

Toutefois, le « Borloo dans l’ancien » ayant vocation à s’éteindre progressivement, aucune prorogation
supérieure à 3 ans ne sera acceptée. 

Seules les conventions qui sont prorogées en raison de la réalisation de nouveaux travaux subventionnés par
l’Anah pourront l’être pour une durée de 9 ans. Elles restent potentiellement éligibles.

En revanche, il n’est pas possible de résilier une convention émise sous le régime « Borloo dans l’ancien » en
cours de validité pour conclure une nouvelle convention sous le régime « Louer abordable ».

Par ailleurs, le conventionnement, notamment très social, peut également permettre le logement des
bénéficiaires du DALO (loi relative à l'égalité et à la citoyenneté ouvrant la possibilité au préfet de proposer
aux ménages prioritaires au titre du DALO un logement réquisitionné selon la procédure prévue aux articles
L.642-1 à L. 642-17 du CCH dans l'attente de l'attribution d'un logement définitif.)

En complément de la prime liée à un dispositif de réservation au profit de publics prioritaires, lorsque la
convention est conclue pour un logement qualifié de très social, des conditions particulières d'attribution sont
prévues dans la convention que le bailleur a signée avec l’Anah : le bailleur doit informer le préfet (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale en charge du logement des publics défavorisés) lors de la mise en
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location ou à chaque remise en location. Dans un délai d'un mois, le préfet ou l'organisme désigné à cette fin
lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage à choisir son locataire parmi ce (ou ces) candidat(s).
En l'absence de candidat proposé, il peut louer le logement à des personnes de son choix dès lors que leurs
revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus dans la convention.

Enfin, l’Anah coordonne avec la Dihal l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du "Plan quinquennal pour
le Logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022)" et des territoires de mise en œuvre du
Plan Logement d’abord, répondant aux constats d’un sans-abrisme persistant en France et d’une saturation
croissante des dispositifs d’hébergement d’urgence dans les territoires. L’instruction du 4 juin 2018, renforce
et précise le dispositif d’intermédiation locative permettant de sécuriser et simplifier la relation entre le
locataire et le bailleur, 

Dans le département, le nombre de logements à capter au titre de l’intermédiation locative est fixé à 80
logements par an. 
L’organisme agréé devra vérifier que les logements captés sont adaptés à la demande sociale. Cette
adéquation au besoin doit notamment être examinée au regard de la localisation du logement, de sa
typologie, de la proximité des services et de la soutenabilité du loyer et des charges au regard des ressources
des ménages pressentis. L’opportunité de la captation devra être partagée en amont avec les instances du
PDALHPD chargées de recenser et labelliser les demandes de logement ou d'hébergement des personnes
défavorisées (commissions logement territorialisées, fichier prioritaire, SIAO14..). Cette consultation préalable
permettra d’obtenir un avis des services compétents du PDALHPD, nécessaire à la confirmation de l’accord
de conventionnement.
La captation des logements en intermédiation locative doit intervenir en dehors des quartiers prioritaires de la
politique de la ville. L’attribution de la prime d'intermédiation locative aux propriétaires bailleurs dès lors qu’ils
confient leur logement à un organisme agréé, en conventionnement avec et sans travaux est réservée aux
logements pour lesquels il n’y a pas de mandat en cours ou faisant l’objet d’un renouvellement avec
l’organisme agréé.

La délégation locale de l’Anah transmet pour information au service compétent de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) les demandes de conventionnement accordées au titre de
l’intermédiation locative ou de la maîtrise d’œuvre d’insertion. La DDCS valide l’opportunité de la demande
avec les instances différentes du PDALHPD.
Pour obtenir la validation de la convention ouvrant droit à l’avantage fiscal majoré et le paiement de la prime
d’intermédiation locative, l’organisme agréé doit démontrer que le logement bénéficie à des personnes
défavorisées. Pour cela, l’organisme agréé joint au dossier de validation de la convention tout élément
permettant à la délégation locale de vérifier que le ménage candidat au relogement ou à l’hébergement à été
retenu par l’une des instances compétentes du PDALHPD. 

B : Conventionnement dispositif fiscal « Borloo dans l’ancien »

Les niveaux de loyers et plafonds applicables sont définis par les barèmes figurant au Bulletin Officiel des 
Finances Publiques-Impôts et par les conditions particulières figurants dans les conventions en cours.

14
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C : Conventionnement dispositif fiscal « louer abordable »

Le dispositif « Louer abordable » s’applique dans le département aux logements situés en zone B2 et depuis
le 1er janvier 2019 sur la zone C pour le conventionnement de type social ou très social avec travaux sur une
liste de commune restreintes (Cf. paragraphe IV F3)

Les plafonds de loyers définis au niveau national sont des taux maximums. Ils sont ensuite adaptés
localement en fonction des prix du marché selon des modalités définies principalement par l’instruction de
l’Anah du 31 décembre 2007 et la circulaire de programmation et de gestion 2019 de madame la directrice
générale de l’Anah. 

Le loyer intermédiaire national est fixé à 8,93€/m² pour la Loire. Pour pouvoir appliquer cette valeur, la
circulaire prévoit que le loyer médian de marché soit supérieur à 9,92€/m². Dans la Loire, les valeurs
moyennes les plus favorables (source Clameur, loyers à la relocation) des loyers constatés récemment sur les
trois principaux EPCI sont aux alentours de 7,5€/m². L’observatoire des loyers du Sud Loire, qui englobe un
panel plus large de valeurs de loyers fixe à 6,9€/m² le loyer médian.

Dans ce contexte, le loyer intermédiaire qui doit être de 10 % inférieur au loyer de marché devrait être de
compris entre 6,75€/m² et 6,20€/m². Ces valeurs sont inférieures au loyer conventionné social. La faible
tension du marché locatif ne laisse donc pas de place suffisante pour l’application d’un loyer
intermédiaire. 

Le loyer conventionné social réglementaire est fixé à 7,64€/m². Comme précédemment, son adaptation est
possible dans les marchés détendus. Le loyer social doit correspondre au loyer de marché médian moins
15 %. Au regard des valeurs des loyers de marché citées précédemment le conventionnement social dans la
Loire devrait être compris entre 5,9€/m² et 6,3€/m².

La commission locale d’amélioration de l’habitat a proposé lors de sa séance du 12 avril 2019 de retenir la
valeur de 6,15€/m² qui est également la valeur de référence pour le loyer « Borloo ancien » en zone B2 utilisé
jusqu’au 31/01/2017 par l'Anah pour le loyer social.
Par ailleurs, afin de répondre à des besoins spécifiques en petits logements sociaux, il a été décidé
l’application de la formule mathématique issue du dispositif fiscal Pinel qui permet de revaloriser le loyer social
pour les petites surfaces de la manière suivante :

Loyer conventionné = plafond local du loyer social x [0,7 + (19 / Surface fiscale)] x Surface fiscale

Cette formule s’applique uniquement lorsqu’elle majore le loyer maximum dans la limite de la valeur nationale
du loyer social. La formule n’est pas appliquée lorsqu’elle a pour effet de minorer le loyer social, dans ce cas
c’est la valeur moyenne de 6,15€/m² qui est retenue. 

Le loyer très social n’est pas concerné par l’application de cette formule.

De ce constat, découlent les valeurs suivantes des loyers conventionnés avec et sans travaux.
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C1 – Conventionnement avec travaux

Type de convention Taux de la déduction spécifique 
Loyer plafond défini localement en euros

par m² de surface fiscale

Niveau de
conventionnement

Zone B2 Zone C

Zone B2 Zone CLocation
directe

Location
avec
IML*

Location
directe

Location
avec
IML*

Loyer social 
50 % 85 % 50 %

Sans
objet

6,15€** 6,15€*

Loyer très social 5,93€ 5,51€

* IML : intermédiation locative
** le loyer conventionné social peut être modulé selon la formule suivante : Loyer conventionné = plafond local
du loyer social x [0,7 + (19 / Surface fiscale)] x Surface fiscale

C2 – Conventionnement sans travaux

Type de convention Taux de la déduction spécifique 
Loyer plafond défini localement en euros

par m² de surface fiscale

Niveau de
conventionnement

Zone B2 Zone C

Zone B2 Zone CLocation
directe

Location
avec
IML*

Location
directe

Location
avec
IML*

Loyer social 
50 % 85 %

Sans
objet

85 %
6,15€** 6,15€*

Loyer très social 5,93€ 5,51€

* IML : intermédiation locative
** le loyer conventionné social peut être modulé selon la formule suivante : Loyer conventionné = plafond local
du loyer social x [0,7 + (19 / Surface fiscale)] x Surface fiscale
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VII : Communication pour l’année 2019

Afin de garantir la bonne utilisation des aides publiques, des contrôles seront organisés sur place chaque
année, pour vérifier la réalité de l’utilisation des crédits et le respect par les propriétaires des engagements de
location, conformément à l'instruction du 29 février 2012 de la directrice générale de l’Anah, de l’instruction du
gouvernement du 26 juillet 2016 et de l’instruction révisée du 6 février 2017 de la directrice générale de
l'Anah.
Ce contrôle après travaux, préalable au paiement de la subvention, n’exclut pas des visites sur place avant
travaux dans le cadre de l'instruction des dossiers.

En 2018, 65 logements ont fait l’objet d’une visite de contrôle dont 50 % de propriétaires occupants.
En fonction des risques de fraude identifiés localement, le niveau de contrôle par le responsable d’unité a
varié entre 3 et 77 %  représentant 129 logements contrôlés.
Le contrôle est réalisé par échantillonnage en fonction de l’importance du risque financier et de sa récurrence.
Aucune typologie de dossiers n’échappe aux contrôles. 
Les contrôles réalisés en 2018 ont conduit au retrait de subventions et au signalement judiciaire des
manœuvres frauduleuses constatées.
Globalement ce sont 231 logements qui ont fait l’objet d’un contrôle, 8,5 % ont été défavorables et ont donné
lieu à des mesures rectificatives.

Pour 2019, la prévision de contrôle est de :

Contrôle interne Contrôle externe (contrôle sur place)

1er niveau
Hiérarchique

(revue de dossier)
Contrôle sur place

Propriétaires occupants 5 %

16 dossiers

5 %

Propriétaires bailleurs 50 % 50 %

Conventionnement sans 
travaux

10 % 10 %

La politique de contrôle conduite en 2018 est confirmée en 2019. Des adaptations sont prévues pour prendre
en compte les risque liés à la dématérialisation ou la prise de mandat pour perception des fonds par des
entreprises.

IX : Conditions de suivi, d'évaluation et de restitution annuelle des actions mises en 
œuvre au cours de l’année 2019

L’état d’avancement des consommations de crédits, ventilées sur chaque programme, est présenté à chaque
réunion de la CLAH.

En cours d’année, au vu des résultats provisoires constatés, la CLAH se réserve la possibilité d’apporter les
mesures correctives nécessaires, par avenant au présent programme d’action.
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Le bilan annuel du programme d’action est pris en compte dans le rapport annuel d’activité, présenté à la
CLAH en début d'année, puis transmis au délégué de l’Agence dans la région.

------

La date d'application des priorités d'intervention et critères de sélectivité des projets, des modalités financières
d'intervention et du dispositif relatif aux loyers applicables aux conventions est celle du jour suivant la
publication du programme d'action au recueil des actes administratifs.

 X : Formations-animation prévues pour 2019

Au regard des évolutions des modalités d’interventions de l’Agence et de ses priorités il est notamment prévu
des actions :

• de sensibilisation des syndics et des conseils syndicaux afin d’encourager le vote de travaux dans les
copropriétés fragiles ;

• d’information des professionnels du bâtiment sur le nouveau régime de subvention Habiter Mieux ;
• d’échanges avec les partenaires (collectivités, opérateurs, …) dans le cadre de la démarche de

dématérialisation portée par l’Anah ;
• de formation générale (copropriétés, ...) ou de participation à des groupes techniques de réflexion et

d’échanges avec les partenaires et les opérateurs locaux (montage des opérations de recyclage dans
les quartiers anciens par exemple, articulation des financements avec la CARSAT ou Action
Logement).
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annexe 1 :  Lexique des sigles et abréviations

AMO Assistance à maîtrise d’ouvrage
ANAH Agence nationale de l’habitat
ASE Aide de solidarité écologique (programme « Habiter Mieux »)
CAF Caisse d’allocations familiales
CCH Code de la construction et de l’habitation
CLAH Commission locale d’amélioration de l’habitat
CRHH Comité régional de l’habitat et de l’hébergement
DALO Droit au logement opposable (mars 2007)
DPE Diagnostic de performance énergétique
FART Fonds d’aide à la rénovation thermique
ID Indicateur de dégradation
GIR Groupe Iso Ressource
LCS Loyer conventionné social
LCTS Loyer conventionné très social
LI Loyer intermédiaire
LHI Lutte contre l’habitat indigne
LTD Logement très dégradé
MOLLE Loi n° 2009-323 du 25/03/2009 de mobilisation pour le logement et la lutte

contre l’exclusion dite loi « MOLLE » ou loi « BOUTIN »
OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitation
OPAH-RU OPAH de renouvellement urbain
NPNRU Nouveau programme national de renouvellement urbain
PAT Programme d’action territorial
PB Propriétaire bailleur
PDALHPD Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 

personnes défavorisées. Cadre institutionnel : Etat/Conseil Départemental
(depuis 1990). Elaboré pour 5 ans (en cours 2014-2018).
Il définit les mesures destinées à permettre aux personnes éprouvant des
difficultés à se loger d’accéder à un logement décent et indépendant ou de 
s’y maintenir et de disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services
téléphoniques. Il est doté des moyens financiers du Fonds social logement.

PIG Programme d’intérêt général
PIG LHIIE PIG de lutte contre l’habitat indigne, indécent, énergivore
PIL Prime d’intermédiation locative
PLH Programme local de l’habitat élaboré pour 6 ans. Principal dispositif en 

matière de politique du logement au niveau d’un établissement public de
coopération intercommunale. Document essentiel d’observation, de définition,
de programmation des investissements et des actions en matière de
politique du logement à l’échelle intercommunale.

PO Propriétaire occupant
POPAC Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en 

copropriétés
QPV Quartier prioritaire de la politique de la ville
RGA Règlement général de l’agence
SDC Aides au syndicat de copropriété
SCOT Schéma de cohérence territoriale
VOC Veille et observation des copropriétés
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annexe 2 :  Bilan d’exécution des programmes

Secteurs et programmes

Nombre dont : dont : dont : Travaux subvention

dossiers LI LC LCTS Lgts indignes éligibles ANAH

Ensemble 1251 1344 0 69 9 57 99 1012 22 102 619€ 10 142 399€

Total DIFFUS 474 494 0 17 0 13 27 407 7 774 389€ 3 556 962€

- 474 494 0 17 0 13 27 407 7 774 389€ 3 556 962€

Total OPAH-D 3 3 0 0 0 0 0 3 19 023€ 10 981€

1 1 0 0 0 0 0 1 8 714€ 5 228€

 OPAH RU JACQUARD 1 1 0 0 0 0 0 1 2 886€ 1 299€

OPAH RU CHAPPE FERDINAND A SAINT ETIENNE 1 1 0 0 0 0 0 1 7 423€ 4 454€

Total OPAH-RU 25 38 0 25 1 0 26 35 1 500 650€ 595 532€

OPAH RU JACQUARD 18 25 0 13 1 0 14 22 708 393€ 324 229€

OPAH RU CHAPPE FERDINAND A SAINT ETIENNE 7 13 0 12 0 0 12 13 792 257€ 271 303€

TOTAL PIG 741 801 0 27 8 44 46 567 12 806 469€ 5 976 836€

PIG CC PAYS ST BONNET LE CHATEAU 8 8 0 0 0 0 1 8 215 792€ 94 410€

PIG DE ROANNAIS AGGLOMÉRATION 1 1 0 0 0 0 0 1 17 443€ 11 935€

PIG DÉPARTEMENTAL LUTTE CONTRE LES PRECARITÉS 24 24 0 1 0 1 3 16 564 916€ 226 007€

PIG LOIRE FOREZ 75 75 0 3 0 1 3 48 1 308 541€ 607 226€

325 326 0 2 0 0 5 238 4 399 927€ 2 116 076€

Lgts très 
dégradés

Lgts Habiter 
mieux primés

Lgts 
subventionnés

OPAH DES COPROPRIETES FRAGILES ET DEGRADEES LA 
COTONNE SAINT ETIENNE

PIG SAINT ETIENNE METROPOLE HORS VILLE DE SAINT 
ETIENNE

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-07-03-001 - Programme actions Anah 2019 Loire 87



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-07-03-001 - Programme actions Anah 2019 Loire 88



annexe 3 : grille d’analyse des projets

Grille d’analyse de la recevabilitéGrille d’analyse de la recevabilité
des projets locatifsdes projets locatifs

Le processus d’agrément ou de rejet de la demande de subvention 

L’article R321-18 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que la décision d’attribution de la subvention ou de rejet de la
demande d’aide est prise par le délégué de l’agence dans le département. La décision est prise au regard de l’intérêt du projet sur le
plan économique, social, environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des
priorités du programme d’actions.
Pour éclairer sa décision et confirmer l’intérêt de la demande, le délégué de l’agence dans le département peut, conformément à
l’article R321-10 du Code de la construction et de l’habitation, consulter la commission locale d’amélioration de l’habitat sur « les
demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis de la commission est requis ».
Le contexte ligérien particulier de marché immobilier détendu a conduit le délégué de l’agence dans le département à valider un
programme d’action qui recentre prioritairement les financements des projets locatifs sur des territoires à fort enjeux de
renouvellement urbain ou de centre-bourg. Pour autant, le financement de projets locatifs en dehors de cette « géographie
prioritaire » peut présenter un intérêt. Il a donc été proposé d’annexer au programme d’action un outil d’analyse des projets
permettant d’objectiver l’intérêt du projet.

Critère d’analyse des projets

La grille ci-dessous est une aide à l’analyse, socio-économique et environnementale des projets locatifs. Le projet doit respecter 
l’ensemble des « critères principaux » pour être subventionnable. La vérification de deux critères secondaires permet de compenser 
la non réalisation d’un critère principal.
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Aspect social 2 Aspect environnemental 3 Aspect économique

Critères 

principaux

 le projet est situé dans une commune 
déficitaire en logements sociaux au titre 
de l’article 55 de la loi SRU

 la demande locative sociale est avérée
et pérenne

 le projet de travaux concourt à une 
réduction importante des charges 
locatives

 la pratique d’un loyer social constitue 
une réelle modération de loyer au regard 
d’une location en loyer libre pour un 
logement similaire

  le projet est situé dans un 
environnement favorable : quartier 
résidentiel, proximité des commerces et 
des transports en commun, facilités de 
stationnement, calme, etc….

 le projet se situe dans les tissus 
urbains existants et participe à 
requalification du centre-ville ou du 
centre-bourg

  les parties communes ont une bonne 
qualité d’usage et de cadre de vie (locaux
communs adaptés aux usagers, parties 
communes spacieuses, espaces 
extérieurs ...)

 le coût de l’opération est inférieur au 
coût d’une opération de 
démolition/reconstruction 

 le bilan financier simplifié15 n’est pas 
à l’équilibre avant 9 ans

 le projet prévoit une maîtrise d’œuvre 
complète

 la nature et le coût prévisionnel des 
travaux sont suffisants pour garantir la 
qualité du logement et répondre aux 
besoins de travaux repérés

Critères 
secondaires

 le propriétaire s’engage à conventionner 
son logement pour une durée supérieure à 9
ans

 le projet de travaux permet d’aboutir à 
la réhabilitation globale d’un immeuble 
collectif

 le projet permet d’accompagner des 
travaux réalisés sur des parties communes 
d’une copropriété fragile bénéficiant d’une 
aide au syndicat

 l’immeuble est situé dans le périmètre 
d’un projet urbain ou de requalification des 
espaces publics

 le projet relève de la géographie 
prioritaire de la politique de la ville

 la réalisation s’accompagne d’une dé-
densification

 label de performance énergétique : HPE 
rénovation ou BBC-effinergie rénovation

  l’opération fait partie d’un dispositif 
opérationnel (OPAH, PIG…) qui comporte 
des aides complémentaires des collectivités

 le projet fait l’objet de prescriptions 
architecturales entraînant des surcoûts

Exemple de bilan financier simplifié :

Le Projet     :

Logement de type 3 d’une surface fiscale de 78 m² loué selon le plafond de loyer social applicable à la zone B (6,02€ en 2016). Le montant total des travaux et de la
maîtrise d’œuvre sont évalués à 65 000€ TTC (58 500 € HT) auxquels s’ajoutent 7 500€TTC (6 750€ HT) de maîtrise d’œuvre. 

Le bilan simplifié     :
Loyer mensuel : 78 m² x 6,02 €  = 469,56 €
Loyer mensuel après abattement de 30 % pour charges (gestion, …)  469,56 € x 70 % = 328,69 €
Plafond de travaux 78m² x 1000   =  78 000 €
Montant HT des travaux : 65 000 €
Montant HT maîtrise d’œuvre : 7500 €
Montant des travaux retenus (plafonnés) : 58 500 €
Taux maîtrise d’œuvre : 11,54 %
Montant prévisionnel de la subvention :  58 500€ x (1+11,54%) x 35 % : 22 837 €
Montant restant à financer (montant des travaux et honoraires - subvention Anah - recettes locatives) : 72 500 € - 22 837 € = 49 663 €
Temps de retour à l’équilibre : 49 663€ / 328,69€ = 151 mois soit 12 ans et 7 mois

15 Bilan financier simplifié calculé avec pour hypothèses un gain de loyer minoré de 30 % sans revalorisation, une subvention maximale Anah, hors prix du 
foncier et fiscaux
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Annexe 4 : Liste des communes soumises à l’article 55 de la loi SRU

44

Nom commune

42005 ANDREZIEUX-BOUTHEON

42022 BONSON

42044 LE CHAMBON FEUGEROLLES

42071 LE COTEAU

42095 FIRMINY

42097 LA FOUILLOUSE

42099 FRAISSES

42103 LA GRAND CROIX

42110 L'HORME

42123 LORETTE

42127 MABLY

42147 MONTBRISON

42183 LA RICAMARIE

42184 RIORGES

42186 RIVE DE GIER

42187 ROANNE

42189 ROCHE LA MOLIERE

42207 ST-CHAMOND

42218 ST-ETIENNE

42222 ST-GALMIER

42223 ST-GENEST LERPT

42225 GENILAC

42234 ST-HEAND

42237 ST-JEAN-BONNEFOND

42256 ST-MARCELLIN EN FOREZ

42259 ST-MARTIN LA PLAINE

42271 ST-PAUL EN JAREZ

42275 ST-PRIEST EN JAREZ

42279 ST-JUST-ST-RAMBERT

42285 ST-ROMAIN LE PUY

42299 SAVIGNEUX

42302 SORBIERS

42304 SURY LE COMTAL

42305 LA TALAUDIERE

42316 UNIEUX

42323 VEAUCHE

42330 VILLARS

42332 VILLEREST

Code Insee de la 
commune
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Annexe 5 : Liste des communes de centralité particulièrement exposées à des
phénomènes d’habitat indigne
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COMMUNES Niveau de priorité

ANDREZIEUX BOUTHEON secondaire

BOEN secondaire

BONSON secondaire

BOURG ARGENTAL secondaire

CHAMBON FEUGEROLLES élevé

CHARLIEU secondaire

CHAZELLES SUR LYON élevé

COTEAU (LE) élevé

ETRAT (L') secondaire

FEURS élevé

FIRMINY élevé

FOUILLOUSE (LA) secondaire

FRAISSES secondaire

GENILAC secondaire

GRAND CROIX (LA) secondaire

HORME (L') secondaire

LORETTE secondaire

MABLY secondaire

MONTBRISON élevé

MONTROND LES BAINS secondaire

PANISSIERES secondaire

REGNY secondaire

RENAISON secondaire

RICAMARIE (LA) élevé

RIORGES élevé

RIVE DE GIER élevé

ROANNE élevé

ROCHE LA MOLIERE secondaire

ST BONNET LE CHATEAU secondaire

ST CHAMOND élevé

ST ETIENNE élevé

ST GALMIER secondaire

ST GENEST LERPT secondaire

ST HEAND secondaire

ST JEAN BONNEFONDS secondaire

ST JUST ST RAMBERT élevé

ST MARCELLIN EN FOREZ secondaire

ST MARTIN LA PLAINE secondaire

ST PAUL EN JAREZ secondaire

ST PRIEST EN JAREZ secondaire

ST ROMAIN LE PUY secondaire

ST VICTOR SUR RHINS secondaire

SAVIGNEUX secondaire

SORBIERS secondaire

SURY LE COMTAL élevé

TALAUDIERE (La) secondaire

UNIEUX secondaire

VEAUCHE secondaire

VILLARS secondaire

VILLEREST secondaire
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annexe 5 : tableau de synthèse des aides du territoire (indiquer en rouge les éléments différents de la réglementation nationale) :

Financements des travaux

Propriétaires occupants (PO)

appréciation du projet au regard de la situation
à résoudre et de la nature des travaux

subventionnés

plafond
des travaux

subventionnables

Taux maximal de la subvention
par référence aux catégories de ménages :

ress. « modestes » / ress. « très modestes)

+

prime Habiter Mieux (1)

projet de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé

(situation de péril, d'insalubrité ou de forte
dégradation [grille : ID ≥ 0,55] nécessitant des

travaux lourds, dont l'ampleur et le coût
justifient l'application du plafond de travaux majoré,

avec obligation de produire une évaluation
énergétique dans tous les cas)

50 000 € H.T.
50 % pour tous les ménages (ressources modestes et très modestes)

conditions
d'octroi

- amélioration de la performance énergétique d'au moins 25 %
- tous les ménages (modestes ou très modestes) sont éligibles

- accompagnement du ménage (sauf cas particuliers des
travaux en parties communes de copropriété)

- exclusion des travaux de transformation d'usage sauf en
OPAH-RU ou en ORQAD

- exclusivité de l'Anah pour la valorisation des CEE générés par
le projet

(modalités particulières dans le cas de travaux en parties
communes de copropriété)

projet de
travaux

d'amélioration
(autres

situations)

- travaux pour la sécurité
et la salubrité de l'habitat
(travaux de « petite LHI » :

insalubr. – péril – sécurité des
éqts communs – risque saturnin)

20 000 € H.T.

50 % pour tous les ménages (ressources modestes et très modestes)

- travaux pour l'autonomie
de la personne

50 % : ménages aux ressources très modestes
ou

35 % : ménages aux ressources modestes

- travaux d’amélioration de la
performance énergétique (2)

50 % : ménages aux ressources très modestes
ou

35 % : ménages aux ressources modestes

montant

10 % du montant HT des travaux subventionnable dans la limite
de :

- 2000 € (ménages très modestes)
- 1600 € (ménages modestes)

- autres travaux 
(uniquement les quotes part de

travaux en parties communes de
copropriétés en difficultés)

35 % : ménages aux ressources très modestes
ou

20 % : ménages aux ressources modestes
(en pratique, uniquement dans le cas de travaux en parties communes de

copropriété en difficulté)

(1) La prime Habiter Mieux est octroyée en complément de l’aide principale de l’Anah exclusivement pour les projets de travaux lourds et les travaux d’amélioration de la performance énergétique (à l’exclusion des travaux simples en 

maison individuelle - Habité Mieux Agilité)

(2) Travaux d’amélioration de la performance énergétique :
- travaux avec un gain énergétique d’au moins 25 % - Habiter Mieux Sérénité : aide Anah + prime Habiter Mieux
- travaux simples en maison individuelle - Habité Mieux Agilité : aide Anah sans prime Habiter Mieux

• exclusivement travaux d’isolation des combles aménagés ou aménageables, travaux de changement du système de chauffage ou de la chaudière ou travaux d’isolation des parois opaques verticales,
• réalisation des travaux par une entreprise RGE
• pas d’accompagnement obligatoire et absence d’exclusivité de l’Anah pour les CEE
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Propriétaires bailleurs (PB)

appréciation du projet au regard
de la situation à résoudre et de la

nature des travaux subventionnés

plafond des
travaux

subventionnable
s

taux
maximum

de la
subvention

+ primes éventuelles conditions particulières liées à l'attribution de l'aide

prime Habiter Mieux (2)prime de
« réduction du loyer »

prime liée à un dispositif
de

réservation au profit de
publics prioritaires

conventionnement
et niveau du

loyer maximum

éco-
conditionnalité

Autres conditions

Sans objet compte tenu
du faible écart entre les
loyers de marché et le

loyer-plafond du secteur
conventionné social

Conditions d'octroi :
en cas de signature

d'une
convention à loyer

trèssocial (L. 321-8 du
CCH,

avec droit de désignation
préfet), lorsqu'il existe un
besoin important sur le

territoire pour le logement
de ménages prioritaires
DALO / PDALPD / LHI

et que le
conventionnement

très social s'inscrit dans
le

cadre d'un dispositif
opérationnel permettant
l'attribution effective du

logement à un tel
ménage

MONTANT :
2 000 € / logement

engagement de
conclure une

convention de 9
ans uniquement
en application de
l’article L. 321-8
(LCS/LCTS) du

CCH

obligation générale
de produire une

évaluation
énergétique (sauf

cas
particuliers de

travaux
en parties
communes

ne pouvant pas avoir
d'impact sur les
performances
énergétiques)

niveau de
performance exigé

après travaux
(sauf cas de travaux

en parties
communes) :

étiquette « C » en
principe (« D » dans
certaines situations),

avec dérogation
exceptionnelle
possible dans

certains
cas (chauffage
électrique, LHI,

autonomie,
RSD/décence),
dans l'intérêt de

l'occupant des lieux
(à justifier

impérativement)

Uniquement les
périmètres définis par

les priorités 1 à 10

Avis préalable
favorable 

Principe de non
financement des

logements de moins de
50m² 

Projets très sociaux
financés sous réserve

de l’existence d’un
besoin avéré et validé

par les services
sociaux compétents.

+

conditions
générales

d'octroi

- amélioration de la
performance énergétique

d'au moins 35 %

- accompagnement non
obligatoire

- exclusivité de l’ Anah
pour la valorisation des

CEE générés par le
projet (modalités

particulières dans le cas
des travaux en parties

communes de
copropriété)

- exclusion des travaux
de transformation

d’usage

projet de travaux lourds pour
réhabiliter

un logement indigne ou très dégradé
(situation de péril, d'insalubrité ou de

forte
dégradation [grille de dégr. : ID ≥ 0,55]

nécessitant des travaux lourds, dont
l'ampleur et le coût justifient

l'application du
plafond de travaux majoré)

1 000 € H.T.
/ m² (SHF)

dans la limite
de 80 m² par

logement
(soit au maximum

80 000 € par
logement)

35 %

projet
de

travaux
d'amélio

-
ration
(visant à

répondre
à
une

autre
situation

)

travaux pour la sécurité et
la

salubrité de l'habitat
(travaux de « petite LHI » :
insalubrité – péril – sécurité
des équipements communs

–
risque saturnin)

750 € H.T.
/ m² (SHF),

dans la limite
de 80 m² par

logement
(soit au maximum

60 000 € par
logement)

0%

travaux pour
l'autonomie

de la personne
0 %

travaux pour réhabiliter
un logement dégradé

(« MD »)
(grille de dégradation avec

0,35 ≤ ID < 0,55)

0%

montant 1 500 € par logement

travaux d'amélioration de
la

performance énergétique
0%

travaux suite à une
procédure RSD ou un
contrôle de décence

0 %

travaux de
transformation d'usage

0%

(1) La prime « réduction du loyer » ne peut être attribuée que dans les secteurs de tension du marché du logement, définis par un écart entre le loyer de marché (constaté localement) et le loyer-plafond du secteur conventionné social (fixé 
pour chaque zone par circulaire) supérieur ou égal à 5 €.
(2) La prime Habiter Mieux est octroyée en complément de l’aide principale de l’Anah exclusivement pour les projets de travaux lourds, les travaux pour réhabiliter un logement moyennement dégradé, les travaux d’amélioration de la performance 

énergétique, les travaux faisant suite à une procédure RSD ou un contrôle de décence, et les travaux de transformation d’usage en OPAH-RU et ORQAD
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Modalité réservée aux organismes agréés MOI (art. L. 365-2 du CCH)

Bénéficiaires
nature des travaux

subventionnés
plafond des travaux
subventionnables

Taux maximum de
la subvention

Précision relatives aux primes du régime
d'aides PB de droit commun

conditions particulières
liées à l'attribution de l'aide prime Habiter Mieux

éco-
conditionnalité

nature de l'engagement
durée

d'engagement

organisme
agréé

au titre de
l'article

L. 365-2 du
CCH

tous les travaux
subventionnables

1 250 € H.T./ m²,
dans la limite de 120 m² par

logement
60 %

- pas de prime de réduction du
loyer

- pas de prime majorée (tension du marché
locatif trop faible

- production
obligatoire de

l'évaluation
énergétique

- niveau minimal
de performance

exigé après
travaux (sauf

dans les
départements

d'outre-mer) :
étiquette « D »

→ soit engagement
d'hébergement

→ soit engagement de louer et
conclusion d'une convention à
loyer très social en application

de l'article L. 321-8 du CCH, avec
loyer-plafond

au niveau du PLA-I avec
application du coefficient de
structure, dans le respect du
plafond de loyer très social

15 ans
minimum

Éligibilité à la prime 
Habiter Mieux

 (conditions identiques à celles
fixées pour les autres bailleurs)
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Syndicat des copropriétaires / travaux en parties communes

Cas dans lesquels le syndicat des
copropriétaires peut bénéficier

d'une subvention

subvention Anahdélibération n°2017-36 du 29 novembre 2017

+

Aides individuelles Anah
aux copropriétaires PO

et PB
+

Prime Habiter Mieux (3)

Plafond
des travaux subventionnables

(montants H.T.)

Taux
maximal

de la subvention
Conditions d'octroi - Travaux permettant un gain de performance énergétique d’au

moins 35 %
- Exclusivité de l'Anah pour la valorisation des CEE générés par le

projet
- 1 500 € par lot d'habitation principale + 500 € si cofinancement

des travaux par une collectivité territoriale
- en dispositif d’ « aides mixtes », le cumul des aides individuelles

aux copropriétaires PO/PB (aide de base + primes HM) et de l'aide
au syndicat des propriétaires (aide de base + prime HM) ne peut
dépasser le montant maximum susceptible d'être versé au seul

syndicat (aide de base + prime HM).

Travaux réalisés sur un immeuble
situé dans le périmètre d'une OPAH

« copropriétés dégradées », d'un volet
« copropriétés dégradées » d'une
opération programmée ou d’une

ORCOD

Pas de plafond

35 % +X (1)
ou 50 % : + X (1)

- si dégradation très importante
[ID > 0,55]

- ou si désordres structurels
particulièrement importants

(le taux de 50 % ne s'applique
qu'aux travaux nécessaires pour

résoudre la situation)

octroi de l'aide
conditionné :

- à la réalisation préalable d'un
diagnostic complet de la copropriété (2)

- à l'existence d'un potentiel de
redressement et à l'élaboration d'une

stratégie établie en vue d'un retour
pérenne à un fonctionnement normal de la

copropriété
- à la définition préalable d'un

programme de travaux cohérent

La réalisation d'une évaluation énergétique
avant / projetée après travaux est

obligatoire dans tous les cas, pour chaque
dossier (sauf tranche de travaux d'urgence
lorsqu'ils ne peuvent pas avoir d'impact sur

les performances énergétiques).

Système des
« aides mixtes »
(art. 15-H du RGA) :

aide au syndicat
+

aides Anah aux PO
+

aides Anah aux PB
Le total de ces aides ne
peut dépasser le
maximum qui aurait pu

être attribué au syndicat.
→ Le système des aides
mixtes permet de moduler

le taux d'effort des
copropriétaires en fonction
de leurs profils (PO/PB) et
des engagements qu'ils
prennent (engagements
de conventionnement lié

à l'aide indiv. PB).

Travaux réalisés dans le cadre d'un
plan de sauvegarde 

Pas de plafond 50 %

Travaux urgents en OPAH CD ou plan de
sauvegarde

Pas de plafond
 jusqu’à 100 % en cas de 
majoration des aides par la 
collectivité ou l’EPCI

Mesures prescrites au titre de la lutte
contre l'habitat indigne (insalubrité,

saturnisme, péril, sécurité des
équipements communs) ou travaux

nécessaires pour mettre fin au
caractère indigne
(grille insalubrité)

Pas de plafond - Travaux limités
à ceux nécessaires pour lever la

procédure ou mettre fin à la
situation

d'habitat indigne

50 %

Administration provisoire et
administration provisoire renforcée

(art. 29-1 et 29-11 de la loi du 10 juillet
1965) :

travaux nécessaires au
fonctionnement

normal de la copropriété

Pas de plafond – Travaux limités
à ceux nécessaires au
fonctionnement normal

de la copropriété

50 %

Travaux tendant à permettre
l'accessibilité de l'immeuble

20 000 € par accès à l'immeuble
modifié

et rendu adapté
50 %

Dans le cadre d’un dispositif opérationnel
traitant des copropriétés dégradées

(1) Majoration du taux de subvention de l’Anah en cas de cofinancement d’une collectivités territoriale ou d’un EPCI d’au moins 5 %
(2) Pour la réalisation du diagnostic complet, l'élaboration de la stratégie de redressement et la définition du programme de travaux, la copropriété est
assistée par un opérateur spécialisé qui intervient :
- soit dans le cadre d'un dispositif d'ingénierie sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité ;
- soit, à défaut, dans le cadre d'un contrat passé directement avec la copropriété. La prestation peut alors être financée par l'Anah par le bais d'un
financement ingénierie ou, pour les prestations liées à la mise en œuvre de la stratégie, par l'intégration des dépenses d'AMO dans la dépense
subventionnable dans le cadre du dossier travaux
(3) La prime Habiter Mieux ne peut être octroyée en complément de l’aide de l’Anah pour les travaux de lutte contre l’habitat indigne et les travaux 
d’accessibilité

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-07-03-001 - Programme actions Anah 2019 Loire 96



Syndicat des copropriétaires / copropriétés fragiles

Plafond des travaux /
dépenses subventionnables

(montants H.T.)

Taux maximal
de la subvention + prime Habiter Mieux

Travaux d'amélioration de la performance
énergétique

Critères d’éligibilité :
- étiquette énergétique comprise entre D et G

- taux d’impayés entre 8 et 25 % (ou 15 %
dans le cas des copro. de plus de 200 lots) –
cas particulier en secteur NPNRU (éligibilité

sur la base du diagnostic multi-critères)

15 000 €
par lot d’habitation

principale

25 %
- si les travaux permettent un gain de performance énergétique d'au moins 35 %
- exclusivité de l'Anah pour la valorisation des CEE générés par le projet

montant 1500 € par lot d’habitation

principale

Le système des aides mixtes est également possible en copropriétés fragiles. Le cumul des aides individuelles aux copropriétaires PO/PB (aide de base + primes HM) et de 

l'aide au syndicat des propriétaires (aide de base + prime HM) ne peut dépasser le montant maximum susceptible d'être versé au seul syndicat (aide de base + prime HM).

Syndicat des copropriétaires / aides au redressement de la gestion

Plafond des travaux /
dépenses subventionnables

(montants H.T.)
Montant de la subvention

Aides au redressement de la gestion en dispositifs opérationnels (OPAH Cd
volet copro, plan de sauvegarde, ORCOD, POPAC : prestations nécessaires
aux action de redressement (expertise, frais de procédures, honoraires, ...)

15 000 €
par lot d’habitation

principale

5 000€ par unité bâtie majoré d’une subvention de 150€ par
lot pour les copropriétés de plus de 30 lots d’habitation

principale

Syndicat des copropriétaires / aides à la gestion urbaine de proximité

Plafond des travaux /
dépenses subventionnables

(montants H.T.)
Montant de la subvention

Gestion urbaine de proximité en dispositifs opérationnels (OPAH Cd volet
copro, plan de sauvegarde, ORCOD) : prestations dites de « bas

d’immeuble » relatives à la coordination des relations entre la copropriété, le
coordinateur du PDS, l’opérateur et les services techniques des collectivités
ou relative à l’organisation de la vie collective (propreté, sensibilisation aux

comportements et usages)

900€ HT des dépenses par logement et par an 50 % des dépenses HT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Saint-Étienne, le 8 juillet 2019
Départementale
des Territoires
de la Loire   

Arrêté préfectoral n° DT-19-0427

 portant subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques

Le préfet de la Loire

VU le règlement (CE), n° 73/2009 du Conseil Européen du 19 janvier 2009 établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre
de la politique agricole  commune et  établissant  certains  régimes de soutien en faveur des
agriculteurs ;

VU le code de la route ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code des transports ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le code forestier ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l’État, en particulier son article 12 ;

VU la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  l'administration
territoriale de la République ;

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l’ordonnance n° 2014-1090 du 26
septembre 2014 modifiée relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du
public  (ERP),  des  transports  publics,  des  bâtiments  d’habitation  et  de  la  voirie  pour  les
personnes handicapées ;

VU la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 modifiée ;
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VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions
départementales interministérielles ;

VU le  décret  n° 2010-146 du 16 février  2010 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 du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD préfet de la Loire ;

VU le décret du 1er juillet 2019 nommant Monsieur Thomas MICHAUD secrétaire général de
la préfecture de la Loire ;

VU l'arrêté n° 88-2153 du 8 juin 1988 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des personnels relevant du ministre de l’équipement et du logement ; 

VU l’arrêté  du 7 décembre 2010 portant délégation de pouvoirs en matière  de gestion de
certains  personnels  des  services  extérieurs  du  ministère  de  l’écologie,  du  développement
durable, du transport et des logements ;

VU l'arrêté  du  premier  ministre  en  date  du  31  mars  2011  portant  déconcentration  des
décisions  relatives  à  la  situation  individuelle  des  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires
exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° DT-17-0892 du 31 octobre 2017,  relatif à la réorganisation de la
direction départementale des territoires de la Loire ;

VU l’arrêté  du  Premier  ministre  du  27  juin  2019  nommant  Madame  Élise  REGNIER,
ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice départementale des territoires
de la Loire à compter du 8 juillet 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n°19-43 du 04 juillet 2019 portant délégation de signature à Mme Élise
REGNIER,  directrice  départementale  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  la
Loire ;

VU l’annexe jointe à cet arrêté,

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

A R R E T E

Article   1  er: Subdélégation est donnée à M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des
territoires adjoint, et à M. Pascal TOUZET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,
chef du service de l’action territoriale  

Article   2   : subdélégation est donnée aux personnes listées ci-dessous dans certains domaines
de la liste figurant en annexe au présent arrêté

a)  M. Denis MAGNARD secrétaire général ingénieur en chef des travaux publics de
l’État, à l’effet d’exercer les délégations n° 10, 11,  142 à 157 de l’annexe au présent
arrêté
b)  M. Stéphane ROUX, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État,  chef du
service  Aménagement  et  Planification   et  son  adjointe  Mme  Sylvie  VIGNERON,
ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’État, à l'effet d'exercer les délégations
n° 1 à 6,  9-1, 32, 33, 34,  97 à 100, 102, 103, 131, 132, 148-1 et 157 de l’annexe au
présent arrêté
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c) M. Denis THOUMY, ingénieur de l’agriculture et de l'environnement hors classe,
chef  du  service  eau  et  environnement,  et  ses  adjoints  Philippe  MOJA ,  ingénieur
divisionnaire  de  l'agriculture  et  de  l'environnement  et  Laurence  ROCH, ingénieure
divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, à l'effet d'exercer les délégations
n° 6, 32, 35, 37, 87, 85, 106 à 141, 148-1 et 157 de l'annexe au présent arrêté
d) Mme Delphine BONTHOUX, ingénieure des Ponts des  eaux et forêts,  cheffe du
service  de  l’économie  agricole  et  du  développement  rural,  et  son  adjoint  Franck
PELLISSIER, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement  à l'effet d'exercer les
délégations n° 72 à 101,  104, 105, 148-1 et 157 de l'annexe au présent arrêté
e) M. Arnaud CARRE, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,
et  son  adjoint  Jean-Marc  BEYLOT,  ingénieur  divisionnaire  des  T.P.E,  à  l'effet
d'exercer les délégations n° 14 à 31, 148-1 et 157 de l’annexe au présent arrêté 
f) M. Patrick  ROCHETTE,  ingénieur  divisionnaire  des  T.P.E,  adjoint  au  chef  du
service de l’action territoriale, à l’effet d'exercer les délégations n°  7 à  13,  35 à  71,
102, 103, 148-1, 157 de l'annexe au présent arrêté

Article   3    : Subdélégations occasionnelles, en cas d’absence ou d’empêchement des
fonctionnaires visés à l’article 2, sont données aux chefs de service :

a) M. Denis MAGNARD secrétaire général,  ingénieur en chef des travaux publics de
l’État, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles 2b à 2f du présent arrêté
b) M. Stéphane ROUX, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du
service  Aménagement  et  Planification  et  son  adjointe  Mme  Sylvie  VIGNERON,
ingénieure  divisionnaire  des  T.P.E,  à  l'effet  d'exercer  les  délégations  figurant  aux
articles 2a et 2c à 2f du présent arrêté
c) M. Denis THOUMY, ingénieur de l’agriculture et de l'environnement hors classe,
chef du service eau et environnement, Mme Laurence ROCH, ingénieure divisionnaire
de l'agriculture et de l'environnement,  M. Philippe MOJA , ingénieur  divisionnaire de
l'agriculture  et  de  l'environnement,  à  l'effet  d'exercer  les  délégations  figurant  aux
articles 2a,  2b et 2d à 2f du présent arrêté
d) Mme Delphine BONTHOUX, ingénieure des ponts des eaux et forêts, cheffe du
service  de  l’économie  agricole  et  du  développement  rural  et  son  adjoint  Franck
PELLISSIER, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement,  à l'effet d'exercer les
délégations figurant aux articles 2a à 2c,   2e, 2f, du présent arrêté
e) M. Arnaud CARRE, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,
et  son  adjoint  Jean-Marc  BEYLOT,  ingénieur  divisionnaire  des  T.P.E,  à  l'effet
d'exercer les délégations figurant aux articles 2a à 2d, 2f du présent arrêté 
f) M. Patrick  ROCHETTE,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux  publics  de  l’État,
adjoint au  chef du service de l’action territoriale , à l’effet d'exercer les délégations
figurant aux articles  2a à 2e du présent arrêté

Article   4    : Subdélégation permanente de signature est donnée, dans le cadre de leurs 
attributions respectives à :
  
a) Mme Sandrine PECH,  attachée  d’administration  de  l’État,  cheffe  du  cabinet  de
direction et communication, à l’effet d’exercer les délégations de signature n°  10, 11,
145, 146, 148-1 de l’annexe au présent arrêté
b) M. Pascal MEFTAH,  technicien  supérieur  en  chef  du  développement  durable ,
responsable  de  la  cellule  logistique  et  patrimoine  au  secrétariat  général,  à  l’effet
d'exercer les délégations n° 33, 142, 143, 148-1 de l’annexe au présent arrêté
c) Mme Martine SABY,  attachée d’administration de l’État, responsable  de la cellule
ressources  humaines  et  formation  au  secrétariat  général  et  son  adjoint,  M.  Philippe
PINON,  secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable – classe
exceptionnelle, à l'effet d'exercer les délégations n°  145 à  156 de l’annexe au présent
arrêté, d’octroyer les congés annuels aux seuls agents de sa cellule
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d) M. Philippe USSON,  délégué  principal  au  permis  de  conduire  et  de  l’éducation
routière,  responsable de  la  cellule  éducation  routière  au  secrétariat  général,  à  l’effet
d’exercer la délégation n° 68 à 71, 148-1 de l’annexe au présent arrêté
e) Corinne  WRIGHT,  attachée  d’administration  de  l’État,  chargée  de  mission
planification au service aménagement et planification, à l’effet d'exercer les délégations
n° 1 (en ce qui concerne les PLU et les CC), 2 et 3, de l’annexe au présent arrêté
f) Mme Anne-Laure ARNAUD, attachée d’administration de l’État, chargée de mission
urbanisme opérationnel, au service aménagement et planification, à l’effet d'exercer les
délégations 2 et 3 de l’annexe au présent arrêté
g) M. Pierre ADAM, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, responsable
de la mission déplacement, sécurité au service de l’action territoriale, à l’effet d’exercer
les délégations n° 13-4, 13-5, 35 à 67, 148-1 et de l’annexe au présent arrêté
h) M.Yannick  DOUCE,  ingénieur  des  T.P.E,  responsable de  la  mission  risques,  au
service aménagement et planification, à l’effet d'exercer la délégation n°6, 9-1, 32 et 33,
148-1 de l’annexe au présent arrêté 
i) Mme Odile GIBERT,  ingénieure de l’agriculture et de l’environnement, au service de
l’économie agricole et du développement rural à l’effet d’exercer les délégations n° 72,
73, 74, 75, 79, 83, 85, 90 à 96, 104, 105, 148-1 de l’annexe au présent arrêté
j) M. Gilles FECHNER, chef technicien des techniques et économie agricole, au service
de l’économie agricole et  du développement rural, à l'effet d'exercer les délégations n°
75, 79, 83, 85, 148-1 de l’annexe au présent arrêté
k) M. Arnaud LABELLE, ingénieur de l’agriculture et de l'environnement, au service de
l'économie agricole et du développement rural, à l'effet d'exercer les délégations n° 74 à
78, 80 à 89, 148-1 de l’annexe au présent arrêté
l) Mme Isabelle PERRIER, attachée principale d’administration de l’État, au service eau
et environnement, à l’effet d’exercer les délégations n° 127 à 131, 134 à 137, 148-1 de
l’annexe au présent arrêté
m) M. Jean-Bastien GAMBONNET, ingénieur des travaux publics de l’État, au service
eau et environnement, à l’effet d’exercer les délégations n° 135, 148-1  de l’annexe au
présent arrêté 
n) Mme Béatrice VOOGDEN,  ingénieure  des travaux publics de l’État, responsable de
la  mission  assainissement  au  service  eau  et  environnement,  à  l'effet  d'exercer  les
délégations  n° 135, 138, 148-1 de l’annexe au présent arrêté
o) M. Hamide ZOUAOUI, attaché d'administration de l’État,  responsable de la cellule
technique et financement de l'habitat public au service de l’habitat, et son adjoint M.
Édouard CHOJNACKI, technicien supérieur en chef du développement durable, à l'effet
d'exercer les délégations n° 14 à 27, 31, 148-1 de l’annexe au présent arrêté
p) M. Joël THOLLET, attaché principal d’administration de l’État,  chargé de mission
habitat indigne au service de l’habitat et son adjointe Mme Chantal BERGER, secrétaire
d'administration et de contrôle du développement durable – classe supérieure  à l'effet
d'exercer la délégation n° 30,  148-1 de l’annexe au présent arrêté
q) M. Fabrice RIVAT,  technicien  supérieur  en  chef  du  développement  durable,
responsable de la cellule amélioration de l’habitat privé au service de l’habitat, et son
adjointe  Mme Pascale BERNARD,  secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du
développement durable - classe exceptionnelle à l'effet d'exercer les délégations n° 28,
29, 148-1 de l’annexe au présent arrêté
r) M. Jean-Philippe MONTMAIN, ingénieur des travaux publics de l’État,  responsable
de la cellule Application du Droit des Sols au service de l’action territoriale,  à l'effet
d'exercer les délégations n° 7 à  11,  148-1 de l’annexe au présent arrêté
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s)M. Hubert HEYRAUD, attaché d'administration de l’État, responsable de la mission
accessibilité au service de l'action territoriale et son adjointe Mme Évelyne BADIOU,
secrétaire  d'administration  et  de  contrôle  du  développement  durable  -  classe
exceptionnelle, chargée de mission Ad’Ap État , à l’effet d’exercer les délégations n°
12, 13-1, 13-2, 13-3, 148-1 de l'annexe au présent arrêté

t) M. Jean-Claude PEREY, RIN hors catégorie, responsable de l'agence du Roannais au
service de l'action territoriale, et son adjoint M. Cyril KLUFTS, technicien supérieur en
chef du développement durable, à l’effet d’exercer les délégations 10, 11,  102, 103, 133
(uniquement M. Cyril KLUFTS pour le 133), 148-1, de l’annexe au présent arrêté
u) Mme  Nathalie  MEFTAH,  secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du
développement durable – classe exceptionnelle, responsable de l’agence du Forez  au
service de l’action territoriale,   à   l’effet  d’exercer les délégations   10,  11,  148-1 de
l’annexe au présent arrêté 
v) M.  Didier  GAYARD,   ingénieur  des  travaux  publics  de  l’État,  responsable  de
l’agence du Stéphanois – Pilat au service de l’action territoriale,  et son adjointe Mme
Gaëlle HUET, secrétaire administrative et de contrôle du développement durable, classe
supérieure,  à   l’effet  d’exercer les délégations  10,  11,  148-1 de l’annexe au présent
arrêté
w) Mme Christine PAGES-CLEMENT, ingénieure divisionnaire  de l’agriculture et de
l'environnement,  responsable de  la  Mission  « Géomatique  Transversale »  au  service
aménagement  et  planification,  et  son  adjoint  M.  Christian  LIVEBARDON, à  l’effet
d’exercer la délégation n° 148-1, 157 de l’annexe au présent arrêté
x) M. Pierre ROUSSEL, ingénieur  de l’agriculture et de l'environnement,  chargé de
mission au sein du SAP, à l'effet d'exercer la délégation n°  5,  131,  132 de l'annexe au
présent arrêté
y) Mme Cécile DEUX, ingénieure  des travaux publics de l’État, chargée de mission au
sein du SH, à l’effet d'exercer la délégation figurant à l’article n° 148-1 de l’annexe au
présent arrêté
z) M. Mathieu OULTACHE, ingénieur des travaux publics de l’État, responsable de la
cellule  chasse et  gestion des  nuisibles,  à  l’effet  d'exercer  la  délégation  figurant  aux
articles n° 32, 119 à 126 et 148-1 de l’annexe au présent arrêté 
aa)  M.  Benjamin  COULAND,  attaché  d'administration  de  l’État,  au  service  eau  et
environnement, à l’effet d’exercer les délégations n° 135, 148-1 de l’annexe au présent
arrêté 

Article     5    :  Subdélégation  occasionnelle  de  signature,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement des personnes visées à l’article 4, est donnée à :

a) M. Hamide ZOUAOUI, attaché d'administration de l’État,  à l'effet  d'exercer les
délégations figurant aux articles 4p, 4q, 4y au présent arrêté
b) M. Joël THOLLET, attaché principal d’administration de l’État, à l'effet d'exercer
les délégations figurant aux articles  4o, 4q, 4y au présent arrêté
c) M. Fabrice RIVAT,  technicien  supérieur  en  chef  du  développement  durable,  à
l’effet d'exercer les délégations figurant aux articles 4o, 4p, 4y au présent arrêté
d) Mme Cécile DEUX, ingénieure des travaux publics de l’État, chargée de mission
au sein du SH à l’effet d'exercer les délégations figurant aux articles 4o,  4p, 4q  au
présent arrêté
e) M.  Yves  MORIN,  technicien  supérieur  principal  du  développement  durable,
mission accessibilité et sécurité, à l’effet d'exercer les délégations figurant à l’article
4s  au présent arrêté
f) M.  Jean-Yves  CHAMBERT,  technicien  supérieur  en  chef,  instructeur  sur  le
périmètre OIN de la ville de Saint-Étienne,  à l'effet d'exercer les délégations figurant
à l’article  4r, au présent arrêté
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g) Mme Linda MOMEY, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable,  chargée  de  mission  sécurité  routière,  à  l’effet  d'exercer  les  délégations
figurant aux articles n° 10, 11,  35 à 39, 67 de l’article 4g de l’annexe et  au présent
arrêté
h) M. Pierre PLAN, technicien supérieur en chef du développement durable, chargé
de mission gestion de crise au service de l’action territoriale, à l'effet d'exercer les
délégations figurant aux articles n° 35 à 39, 67 de l’article 4g de l’annexe au présent
arrêté
i) Mme Véronique FORISSIER, inspectrice au permis de conduire et de l’éducation
routière, adjointe au responsable de la cellule éducation routière, à l'effet d'exercer la
délégation figurant à l’article  4d  au présent arrêté
j) Mme Corinne WRIGHT, attachée d’administration de l’État, chargée de mission
planification, au  service  aménagement  et  planification   à  l’effet  d’exercer  les
délégations figurant en 4f, 4h, 4w et 4x au présent arrêté
k) M. Yannick DOUCE, ingénieur des travaux publics de l’État, responsable de la
cellule  risques,  au  service  aménagement  et  planification,   à  l’effet  d'exercer  les
délégations  figurant  aux articles   4e,  4f, 4w, 4x,  au présent  arrêté,  ainsi  que  les
délégations figurant à l’article  2b, en cas d’absence ou d’empêchement  du chef de
service et de son adjointe  
l) M. Pierre ROUSSEL, ingénieur  de l’agriculture et de l'environnement, chargé de
mission au sein du SAP, à l'effet d'exercer les délégations figurant aux articles 4e, 4f,
4h, 4w, au présent arrêté
m) Mme Anne-Laure  ARNAUD,  attachée  d’administration  de  l’État,  chargée  de
mission urbanisme opérationnel,  au service aménagement et planification, à l'effet
d'exercer les délégations figurant aux articles 4e,  4h, 4w, 4x, au présent arrêté
n) Mme Christine PAGES-CLEMENT,  ingénieure divisionnaire  de l’agriculture et
de l'environnement, responsable de la mission « géomatique transversale » au service
aménagement et planification, et son adjoint M. Christian LIVEBARDON, à l’effet
d’exercer les délégations figurant aux articles 4e, 4f, 4h, 4x, au présent arrêté, ainsi
que les délégations  figurant à l’article 2b (2b uniquement Mme Christine PAGES),
en cas d’absence ou d’empêchement  du chef de service et de son adjointe
o) M. Pascal MEFTAH, technicien  supérieur  en chef  du développement  durable ,
responsable  de la  cellule  logistique  et  patrimoine  au  secrétariat  général,  à  l’effet
d'exercer les délégations  figurant aux articles 4c, au présent arrêté
p) Mme Martine SABY, attachée d’administration de l’État, responsable  de la cellule
Ressources  Humaines  et  Formation  au  secrétariat  général,  à  l'effet  d'exercer  les
délégations  figurant aux articles 4b, au présent arrêté
q) Mme Odile GIBERT, ingénieure de l’agriculture et de l’environnement au service
économie  agricole  et  du  développement  rural,  à  l’effet  d’exercer  les  délégations
figurant aux articles 4j, 4k, au présent arrêté
r) M. Gilles  FECHNER, chef technicien des techniques  et  économie agricole,  au
service  économie  agricole  et  du  développement  rural,  à  l’effet  d’exercer  les
délégations figurant aux articles 4i, 4k, au présent arrêté
s) M.  Arnaud  LABELLE,   ingénieur   de  l’agriculture  et  de  l'environnement,  au
service  économie  agricole  et  du  développement  rural,  à  l’effet  d’exercer  les
délégations figurant aux articles 4i, 4j, au présent arrêté
t) Mme Isabelle PERRIER, attachée principale d’administration de l’État, au service
eau et environnement,  à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles  4m,
4n, 4z,  4aa, au présent arrêté
u) M.  Jean-Bastien  GAMBONNET ,  ingénieur  des  travaux publics  de  l’État,  au
service eau et environnement, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles
4l, 4n, 4z, 4aa, au présent arrêté
v) Mme Béatrice VOOGDEN, ingénieure des travaux publics de l’État, au service
eau et environnement, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles 4l, 4m,
4z, 4aa, au présent arrêté
w) M. Mathieu OULTACHE, ingénieur des travaux publics de l’État,  au service eau
et environnement, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles 4l, 4m, 4n,
4aa, au présent arrêté
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x) M. Benjamin COULAND,  attaché d’administration de l’État,  au service eau et
environnement, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles 4l, 4m, 4n, 4z,
au présent arrêté

Article    6    :  Tout  agent  effectuant  un  intérim,  suite  à  une  décision  signée  de
Mme  Élise  REGNIER,  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Loire,  dispose  de
l’ensemble des délégations du titulaire

Article     7    : Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté n° DT-19-0225 du 1er avril
2019

Article    8    :  Le secrétaire général de la préfecture par intérim et la  directrice départementale
des territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation
la  directrice départementale des territoires 

de la Loire

Signé Élise REGNIER

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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Annexe à l’arrêté de délégation de signature  n° 19-43
et de la subdélégation de signature n° n° DT-19-0427

Compétences générales et techniques

URBANISME

1 Élaboration  des  schémas  de  cohérence  territoriale  (SCOT),  des  plans  locaux
d'urbanisme (PLU) et cartes communales (C.C.)

• Consultation des services de l'État et des organismes intéressés, afin de
connaître les servitudes, projets d'intérêt général et toute information utile
sur le territoire concerné par le SCOT, le PLU - article R121-2 du code
de  l’urbanisme  ou  la  carte  communale  pour  élaborer  le  porter  à
connaissance et la note d’enjeux

• Consultation des services de l'État et organismes intéressés dans le cadre
de la préparation de l'avis de l'État sur les projets arrêtés de SCOT ou de
PLU - articles L122-8 et L123-9 du code de l'urbanisme

2 Zones d’aménagement différé (ZAD) et droit de préemption urbain (D.P.U.)
2-1-Notification aux propriétaires ayant souscrit une déclaration d'intention d'aliéner
ou une demande d'acquisition du bien par le titulaire du droit de préemption, de la
décision de renonciation par l'État à l'exercice du droit de préemption - articles L212-
2-1, L213-3 du code de l’urbanisme

2-2-Droit  de  préemption  délégué  (D.P.U  ou  droit  de  préemption  dans  les  ZAD  :
signature des lettres aux titulaires du droit de préemption) - article L213-3 du code de
l’urbanisme

3 Zone d'aménagement concerté (ZAC)
3-1-Consultations  nécessaires  dans  le  cadre  de  l'instruction  des  dossiers  de  ZAC
lorsque le Préfet a l'initiative de la création de la ZAC -articles R311-4 et R311-8 du
code de l’urbanisme

3-2-Consultation de la direction départementale en charge de la jeunesse et des sports
sur le programme des équipements sportifs de la zone - article R318-14 du code de
l’urbanisme

3-3-Délivrance des certificats précisant si un terrain est compris ou non à l'intérieur du
périmètre d'une ZAC ou d'une ZAD

4 URBANISATION LIMITEE

• Accusé réception des demandes de dérogations
• Saisine de la commission départementale de la préservation des espaces

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pour avis
• Saisine  de  l’établissement  public  porteur  du  schéma  de  cohérence

territorial (SCOT) pour avis
• Notification de la décision

5 Zone agricole protégée (ZAP)
Consultation des services de l’État et organismes intéressés dans le cadre de l'instruction du
projet ZAP
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RISQUES

6Prévention des risques

6-1-Élaboration des plans de prévention des risques (PPR)

6-2-Consultation  des  acteurs,  concertation  avec  la  population  et  association  des
collectivités territoriales - article L562-3 du code de l’environnement

APPLICATION DU DROIT DES SOLS 

7 Autorisations  de construire,  d’occuper le  sol  délivrées  par le  préfet  ou par le
maire au nom de L’État 

7-1-Certificats d’urbanisme
7-1-1-Délivrance  des  certificats  d’urbanisme  relevant  de  la  compétence  du
Préfet - article R 410-11 du code de l’urbanisme à l’exception du cas où il y a
désaccord entre le maire et le service de l’État chargé de l’instruction - article
R 422-2 §e du code de l’urbanisme

7-1-2-Lettres de consultation des gestionnaires de réseaux et de voirie

7-2-Permis  de construire- d’aménager- de démolir et déclarations préalables 

7-2-1-Instruction
• Lettres de consultation
• Lettre de majoration de délais d’instruction - article R423-42 du code de

l’urbanisme
• Demande  de  pièces  complémentaires  -  article  R423-38  du  code  de

l’urbanisme

7-2-2-Décisions
• Délivrance du certificat en cas d’autorisation  tacite -article R424-13 du

code de l’urbanisme
• Dérogations  aux règles  du règlement  national  d’urbanisme – article  R

111-19 du code de l’urbanisme
• Décision sur permis ou déclaration préalable relevant de la compétence

du Préfet - article R422-2 du code de l’urbanisme à l’exception des cas
suivants :

* en cas de désaccord entre le maire et  le service de l’État  chargé de l’instruction
article R422-2 §e du code de l’urbanisme

7-2-3-post autorisations
• Décision de contestation  de la  déclaration attestant  l’achèvement  et  la

conformité  des  travaux  (DAACT)  -  article  R462-6  du  code  de
l’urbanisme

• Mise en  demeure  de  déposer  un  dossier  modificatif  ou  de  mettre  les
travaux en conformité avec l’autorisation accordée - article R462-9 du
code de l’urbanisme

• Attestation certifiant que la conformité n’a pas été contestée - article R
462-1 du code de l’urbanisme)

8Autorisations  de  construire,  d’occuper  le  sol  délivrées  par  le  maire  au  nom  de  la
commune  ou  par  le  président  de  l’ Etablissement  public  de  coopération  intercommunale
(EPCI) au nom de l’EPCI
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8-1-Avis conforme du préfet – articles L 422-5 et L 422-6 du code de l’urbanisme)  sur
les demandes situées dans :

8-1-1-les parties des communes non couvertes par une carte communale, un
plan local d’urbanisme ou un autre document en tenant lieu

8-1-2-les périmètres de mesures de sauvegarde prévus par l’article L 424-1 du
code  de  l’urbanisme  institués  à  l’initiative  d’une  personne  autre  que  la
commune, (en particulier dans les fuseaux de 300m en DUP)
8-1-3-dans  les communes dont le document d’urbanisme a été abrogé ou annulé
par voie juridictionnelle - article L 422-6 du code de l’urbanisme

8-1-4-dans  les  communes  dont  les  POS  non  transformés  en  PLU  au  31
décembre  2015  deviennent  caducs  sans  remise  en  vigueur  du  document
antérieur  et  avec  application  du  règlement  national  d’urbanisme  (RNU)  à
compter du 1 er janvier 2016 - article L. 174-1 du code de l’urbanisme sur les :

• certificats d’urbanisme
• déclarations préalables
• permis de construire
• permis d’aménager
• permis de démolir

9 Avis simples de l’Etat sur les demandes d’autorisations d’urbanisme délivrées par les
maires au nom de la commune ou par le président de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) au nom de l’EPCI

9-1- des risques
9-2- de l’environnement
9-3- de l’assainissement
9-4- des constructions en zones naturelles ou agricoles

POURSUITE DES INFRACTIONS

10 Présentation d'observations écrites et orales devant les juridictions pénales chargées de
statuer en matière d'infractions au Code de l’urbanisme - articles L. 480-5 et R. 480-4 du
code de l’urbanisme

11 Invitation  adressée  au  maire  de  liquider  le  produit  de  l'astreinte,  de  dresser  l'état
nécessaire au recouvrement de celle-ci, de le faire parvenir au Préfet dans le mois qui suit
cette invitation et l'informant que, dans le cas de défaillance, la créance serait liquidée, l'état
établi et recouvré au profit de l'État - article L. 480-8 du code de l’urbanisme

ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

12Convocation  et  procès-Verbaux  des  commissions  et  des  sous-commissions
d’accessibilité 

12-1-Dérogation  aux  exigences  techniques  et  dimensionnelles  d’accessibilité  aux  
personnes handicapées :
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• Les  dérogations  aux  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  aux  personnes
handicapées des logements, conformément aux dispositions des articles R. 111-
18-3, R. 111-18-7 et R. 111-18-10 du code de la construction et de l’habitation

• Les  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  aux  personnes  handicapées  des
établissements recevant du public (ERP) et les dérogations à ces dispositions
dans les établissements et installations recevant du public (IOP), conformément
aux dispositions des articles R. 111-19-10. -I. 1°, 2°, 3° et 4°, -II. et -III. du
code de la construction et de l’habitation

• Les  dérogations  aux  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  des  personnes
handicapées  dans  les  lieux  de  travail,  conformément  aux  dispositions  de
l’article R. 235-3-18 du code du travail

• Les  dérogations  aux  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  aux  personnes
handicapées  ou  à  mobilité  réduite  de  la  voirie  et  des  espaces  publics,
conformément aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006
relatif  aux  prescriptions  techniques  pour  l’accessibilité  de  la  voirie  et  des
espaces publics

13 Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) et schémas directeur d’accessibilité :

13-1-Pièces  d’instruction  des  demandes  d’approbation  d’agendas  d’accessibilité  
programmée -articles R. 111-19-36 et R. 111-19-37-I et -II du code de la construction et de

l’habitation

13-2-Décisions d’approbation des agendas d’accessibilité programmée - articles R. 111-
19-38 à R. 111-19-41 du code de la construction et de l’habitation

13-3-Dérogations  à  la  procédure  d’agenda  d’accessibilité  programmée,  demandes  de  
report du délai de dépôt ; demandes d’octroi de périodes supplémentairesd’exécution ;  
prorogation de la durée d’exécution - articles R. 111-19-42 à R. 111-19-44 du code de la 
construction et de l’habitation

13-4-Pièces d’instruction des demandes  de schémas directeur d’accessibilité- agenda
d'accessibilité programmée (SDA-Adap transports) - article L. 1112-2-1 III du  code  des
transports

13-5-Décisions de validation des schémas directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité
programmée (SDA-Adap transports) - article L. 1112-2-1 I, avant dernier  alinéa  ducode  des
transports

LE LOGEMENT SOCIAL

14 Décisions  d’octroi  de  subvention  et  de  prêts  pour  la  construction,  l’acquisition  et
l'amélioration de logements locatifs aidés - articles R 331-1 à R331-10, R 331-12 à R331-21,
R331-24 et R331-25 du code de la construction et de l’habitation

15 Conventions, réservations d'agrément et décisions d'agrément concernant le prêt social
location-accession (P.S.L.A), articles R. 331-76-1 à R. 331-76-5-4 du code de la construction
et de l'habitation

16 Dérogation  à  l'âge  de  l'immeuble  pour  les  opérations  d'acquisition  -  amélioration
financées par un prêt locatif aidé - arrêté du 24 juillet 1997 article 9

17 Prorogation du délai d'achèvement des travaux pour les opérations ayant fait l’objet
d’une décision favorable d’octroi de subventions et de prêts  - article R 331-7 du code de
la construction et de l'habitation
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18 Dérogation pour commencer les travaux de construction ou d'acquisition amélioration
des logements  avant obtention d’une décision favorable d’octroi de subventions et de prêts
- article R. 331-5b du code de la construction et de l'habitation

19 Dérogation au taux de subvention des opérations financées par un prêt locatif à usage
social et par un prêt locatif aidé d'intégration - article R. 331-15 du code de la construction et
de l'habitation

20 Dérogation pour commencer les travaux de réhabilitation (prime à l'amélioration des
logements à usage locatif et occupation sociale : PALULOS) avant décision favorable de
subvention - article R 323-8 du code de la construction et de l’habitation

21 Décisions d’octroi de subvention pour l’amélioration des logements locatifs sociaux
mentionnés aux articles R. 323-1 à R. 323-12 du Code de la construction et de l’habitation -
décret n° 97-1262 du 29 décembre 1997

22 Dérogation pour déplafonnement de la dépense subventionnable dans les opérations
financées par la PALULOS - article R. 323-6 du code de la construction et de l’habitation

23 Dérogation au taux de subvention des opérations financées par la PALULOS - article R
323-7 du code de la construction et de l’habitation

24 Prorogation du délai  d'achèvement  des travaux dans les opérations financées par la
PALULOS - article R 323-8 du code de la construction et de l’habitation

25 Dérogation  pour  commencer  les  travaux  avant  notification  de  la  décision  de
subvention pour les opérations de construction ou d’acquisition amélioration de logements
locatifs sociaux - article R. 331 -5b du code de la construction et de l’habitation, décret n°
2000-104 du 8 février 2000 – article 5 JORF 9 février 2000

26 Autorisation de vente, de transformation d’usage et de démolitions des logements des
organismes H.L.M et des sociétés d’économie mixte - articles L. 443-7 et suivants du code
de la construction et de l’habitation

27 Demande des deuxièmes délibérations relatives aux loyers et suppléments de loyer de
solidarité aux organismes H.L.M prévues à l'article L.442-1-2 du  code de la construction et
de l’habitation

LE LOGEMENT PRIVE

28 Autorisations de démolir ou d'effectuer des travaux - articles 11, 12 et 14 de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée

29 Autorisation de transformation et changement d’affectation de locaux - article L. 631-7
du code de la construction et de l’habitation

30 Décision d'octroi de crédits pour la lutte contre l'habitat indigne et notamment dans le
cadre des travaux d'office au titre du code de la santé publique et du code de la construction
et de l'habitat

CONVENTIONNEMENT

31 Approbation des conventions relatives à l’A.P.L entre État et les bailleurs publics ou
privés telle que prévues aux articles L. 353-1 à L. 353-20 du code de la construction et de
l’habitation
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GESTION ET CONSERVATION DU   DOMAINE PUBLIC FLUVIAL  

32 Autorisations d'occupation temporaire et actes d'administration touchant au domaine
public fluvial,  en dehors du domaine confié à Voies Navigables de France – notamment
articles L2122-1 à 4 du code général de la propriété des personnes publiques et code du
domaine de l'État

33 Remise à l’administration des domaines des terrains devenus inutiles au service sous
réserve d’obtenir dans chaque cas particulier, l’accord du ministère concerné

POLICE DE LA NAVIGATION INTERIEURE

34 Mesures relevant selon le décret 2012-1556 du 28/12/2012 :
• des règlements particuliers de police
• des autorisations de manifestations ou de transport
• des plans de signalisation

CIRCULATION ROUTIERE

35 Avis et arrêtés d’interdiction et réglementation de la circulation à titre temporaire -
articles R. 411-8 et R. 411-21-1 du code de la route), soit à l’occasion :

• d’épreuves sportives ou de manifestations - articles L. 411-1 et R. 411-1 du 
code de la route

• de phénomènes naturels ou accidentels affectant l'exploitation de la route 
• de travaux routiers

36 Avis du Préfet à donner au Président du conseil départemental ou au maire sur leur
proposition de réglementation sur les routes à grande circulation - articles L. 411.1 et R.
411.1 du code de la route

37 Tout acte et courrier relatifs à l'application de la réglementation en matière d'affichage
publicitaire aux articles R418-1 à R418-9 du code de la route, titre du livre IV titre I chapitre
VIII « usage des voies »

38 Dérogations relatives aux conditions d’utilisation des dispositifs antidérapants équipant
les pneumatiques des véhicules de plus de 3,5 T de P.T.A.C. - articles 1 et 5 de l’arrêté
ministériel du 18 juillet 1985)

COORDINATION ET REGLEMENTATION DES TRANSPORTS ROUTIERS

39 Réglementation des transports de voyageurs - LOTI n° 82-1153 du 30 décembre 1982
modifié et code des transports : 

• décisions relatives aux schémas directeurs d’accessibilité des transports (SDA) 
et  schémas directeurs  d’accessibilité programmée des transports (Sd’AP)

• plans de déplacements urbains (porter-à-connaissance, avis de l’État, pouvoir de
substitution du préfet)

• mesures d’urgence en cas d’épisodes de pollution
• servitude de survol et de passage pour les transports par câble en milieu urbain
• continuité de service en cas de perturbation du trafic
• création d’un périmètre de transport urbain
• prévention des nuisances sonores des infrastructures de transport terrestres 

(cartes de bruit et PPBE)
• évaluation et bilan socio-économique des grands projets d’infrastructure de 

transport
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CHEMINS DE FER

40 Classement, réglementation et équipement des passages à niveau - arrêté du 23 mai
2008 modifiant l’arrêté du 18 mars 1991

• arrêté  préfectoral  de  classement  des  passages  à  niveau,  fixant  leur  niveau
d’équipement

41 Déclassement ou  rectification des passages à niveau sur proposition de la S.N.C.F si
tous les avis sont favorables ou si le ministère en charge des transports décide de donner
satisfaction à la S.N.C.F.

• arrêté préfectoral de déclassement des passages à niveau
• avis sur dossier d’enquête commodo et incommodo
• accompagnement de l’opérateur ferroviaire pour la mise en œuvre des solutions

de substitution à l’usage du passage à niveau supprimé

TELEPHERIQUES ET REMONTEES MECANIQUES

42 Prise en considération de la demande si les collectivités locales intéressées consultées
par ses soins ont donné un avis favorable

43 Autorisation de construire et autorisation d'exploiter

44 Approbation du règlement d'exploitation et des consignes

45 Octroi de dérogation au règlement d'exploitation

46 Avis  conforme  sur  le  plan  de  la  sécurité  permettant  de  délivrer  l'autorisation
d'exécution des travaux - article L445-3 du code de l'urbanisme

47 Avis conforme sur le plan de la sécurité permettant de délivrer l'autorisation de mise en
exploitation de l'appareil - article R. 445-8 du code de l'urbanisme

48 Avis conforme permettant de délivrer une autorisation provisoire d'exploiter - article R
445-9 du code de l'urbanisme

49 Signature  du règlement  d'exploitation  et  de son arrêté  d'approbation,  de l'arrêté  de
police particulier et du plan de sauvetage

50 Contrôle du respect des prescriptions réglementaires par les exploitants - décret n° 87-
815 du 5 octobre 1987 – articles 7 et 8

51 Enquêtes administratives consécutives aux incidents ou accidents - décret n° 87-815 du
5 octobre 1987 - article 8

52 Décision motivée d'interrompre l'exploitation d'une remontée mécanique et décision
autorisant la reprise d'exploitation - décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 – article 9

53 Police des remontées mécaniques : règlement de police général fixant les dispositions
générales  de  police  applicables  aux  remontées  mécaniques  –  r  espect  des  prescriptions
réglementaires - circulaire n° 79-57 du 28 juin 1979

54       Actes d’instruction  et  approbation des dossiers relatifs  au système de gestion de la
sécurité des exploitants de remontées mécaniques – décret n° 2016-29 du 19 janvier 2016 et
arreté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l’article R.342-12
du code du tourisme
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TRANSPORTS PUBLICS GUIDES

55 Délivrance  des  accusés  de  réception,  actes  d'instructions  des  dossiers  (dossiers  de
définition de sécurité, dossiers préliminaires de sécurité, dossiers de tests et d'essais, dossiers
de sécurité) - articles 14,15, 21, 58, 59, 60 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif aux
transports guidés urbains, aux chemins de fer touristiques et aux cyclodraisines

56 Approbations des dossiers (dossiers de définition de sécurité, dossiers préliminaires de
sécurité,  dossiers  de  tests  et  d'essais,  dossiers  de  sécurité)  et  décisions  d'autorisation
d'exploitation et de régularisation /approbation des règlements de sécurité de l'exploitation
(R.S.E) et plan d'intervention et de secours (PIS) - articles 14, 15, 21, 58, 59, 60 du décret n°
2003-425 du 9 mai 2003

57 Décisions sur la substantialité d'une modification - articles 16 et 59 du décret n° 2003-
425 du 9 mai 2003

58 Décisions  sur  les  modifications  et  les  dérogations  au  règlement  de  sécurité  de
l'exploitation - article 3 de l'arrêté n° EQUT0301651A du 8 décembre 2003, article 29 du
décret n° 2003-425 du 9 mai 2003

59 Décisions suite à un contrôle en exploitation - articles 40 et 63 du décret n° 2003-425 du
9 mai 2003 

60 Décisions de mesures restrictives d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n° 2003-425
du 9 mai 2003

61 Décision suspensive d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n° 2003-425 du 9 mai
2003

62 Décision de lever les mesures restrictives d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n°
2003-425 du 9 mai 2003

63 Décision de lever une suspension d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n° 2003-
425 du 9 mai 2003

64 Décision de mise en place d'une enquête technique suite à un accident - articles 42 et
61 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003

65 Décision  d'une  intervention  d'expertise  d'un  Expert  ou  Organisme  Qualifié  Agréé
(EOQA) pour disposer d'un rapport complémentaire  au dossier de sécurité  - article  4 de
l'arrêté n° EQUT0301651A du 8 décembre 2003

66 Décision  d'une  intervention  d'expertise  d'un  expert  ou  organisme  qualifié  agréé
(EOQA) en cours d'exploitation pour un diagnostic de la sécurité du système - articles 40 et
63 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003

SECURITE CIVILE ET DEFENSE

67 Notification aux entreprises de travaux publics ou de bâtiment des avis de recensement
au titre des besoins de sécurité civile et de défense – articles R1336-1à R1336-15, R1338-1 à
R1338-5,  D1313-8,  R2151-1  à  R2151-7  du code  de  la  défense,  et  circulaire  MEDDTL
n°2012/3 du 25 février 2012
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EDUCATION ROUTIERE

68 Signature  des  conventions  conclues  avec  les  établissements  d’enseignement  de  la
conduite et de la sécurité routière relatives au prêt aidé de l’État dans le cadre de l’opération
«permis à un euro par jour»

69 Attribution  des  places  d’examens  du  permis  de  conduire  aux  établissements
d’enseignement

70 Mise en place et présidence du comité de pilotage du service public de l’éducation
routière  et  du permis  de conduire  ainsi  que signature des convocations  aux réunions  du
comité

71 Délivrance,  refus  et  retrait  du  label  «qualité  des  formations  au  sein  des  écoles  de
conduite» après instruction des dossiers de labellisation (loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;
décret  n°  2015-790  du  30  juin  2015  relatif  à  la  qualité  des  actions  de  la  formation
professionnelle continue ; article R. 6316-1 définissant les critères d’égibilité) 

ORIENTATION DE L’AGRICULTURE DEPARTEMENTAL  E  

72 Convocation  des  membres  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture (C.D.O.A.) et de ses sections spécialisées

73 Signature des avis, mandat préfectoral de représentation en commission

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL

74 Mise en valeur des zones particulières
• mise en valeur pastorale et agrément des groupements pastoraux
• mise en valeur des terres incultes

75 Suites à donner aux aides attribuées dans le cadre des PDRH 2007-2013 et année de
transition 2014

AIDES DIVERSES A L'AGRICULTURE

76 Attribution des aides compensatoires aux surfaces cultivées liées à la politique agricole
commune et suites à donner aux contrôles sur place des déclarations de surface

77 Attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels et suites à donner aux
contrôles

78 Attribution des aides animales ou végétales liées à la politique agricole commune et
suites à donner aux contrôles

79 Attribution  des  aides  à  la  compétitivité  et  l’adaptation  des  exploitations  agricoles
notamment le PCAE et suites à donner aux contrôles

80 Attribution des aides à la réinsertion professionnelle pour les agriculteurs en difficulté
appelés à cesser leur activité agricole

81 Attribution des aides à l’audit des exploitations en difficulté et des aides à la relance
des exploitations en difficulté (AREA)

82 Attribution des aides conjoncturelles aux filières en difficulté
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83 Attribution des autres aides d’Etat dans le cadre du second pilier de la PAC et pour tout
dispositif d’État d'aide à l'agriculture et en particulier les aides aux investissements dans le
domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, les aides aux
CUMA, et suites à donner aux contrôles

84 Tous les actes, décisions et documents pris en application de l'article D 615-65 du code
rural et de la pêche maritime et relatifs à la mise en œuvre des droits à paiement de base et
de l'aide découplée

MAITRISE DES POLLUTIONS AGRICOLES

85 Attribution des aides de l’État liées aux travaux de mise aux normes des bâtiments
d'élevage

CALAMITES AGRICOLES

86 Nomination des membres du comité départemental d'expertise et des membres de la
mission d'enquêtes

87 Convocation des membres du comité départemental d’expertise

88 Rapport sur le sinistre, destiné au ministre chargé de l'agriculture

89 Attribution des indemnités aux sinistrés et suites à donner aux contrôles

STRUCTURES ET ECONOMIE AGRICOLES

90 Attribution  de  la  dotation  d'installation  aux  jeunes  agriculteurs  et  de  toute  aide  à
l’installation et à la transmission des exploitations agricoles, et suites à donner aux contrôles

91 Décisions d'autorisation de financement relatives aux prêts bonifiés agricoles et suites
à donner aux contrôles 

92 Tous les actes,  décisions et  documents  pris  dans le  cadre de la  mise en œuvre du
contrôle des structures et ne relevant pas de la compétence du préfet de région

93 Autorisation de la poursuite de la mise en valeur d’une exploitation agricole et de la
perception d’une retraite agricole, en application de l’article L732-40 du code rural et de la
pêche maritime

BAUX RURAUX

94 Convocation des membres de la commission consultative paritaire départementale des
baux ruraux - article R414-1 du code rural et de la pêche maritime

95 Fixation des modalités de calcul des loyers des terres nues, des terrains complantés en
vigne ou en arbres fruitiers,  des bâtiments  d’exploitation et  d’habitation  et  constat  de la
valeur annuelle des fermages

96 Décision  relative  à  la  résiliation  d’un  bail  rural,  après  avis  de  la  commission
consultative paritaire des baux ruraux, en application de l’article L411-32 du code rural et de
la pêche maritime
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COMMISSION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PRESERVATION  DES  ESPACES
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF)

97 Convocation des membres de la commission – article R133-5 du code des relations
entre le public et l’administration

98 Signature des avis – mandat préfectoral de représentation en commission

ETUDE PRÉALABLE DES PROJETS IMPACTANT L’ÉCONOMIE AGRICOLE

99     Réponses aux maîtres d'ouvrage dans le cadre du dernier alinéa de l'art. D.112-1-19 du
code rural et de la pêche maritime 

100     Accusé de réception d'une étude préalable reçue au titre de l'art. D.112-1-21 du code
rural et de la pêche maritime, saisine de la CDPENAF pour avis sur celle-ci, le cas échéant
saisine des préfets des autres départements concernés pour avis sur celle-ci et, en cas de
besoin dans le cadre du II de l'art.  D.112-1-21 du code rural et de la pêche maritime, la
décision de prolonger le délai de consultation de la CDPENAF 

101     Avis motivé sur l'étude préalable dans le cadre du III de l'art. D.112-1-21 du code
rural et de la pêche maritime ainsi que sa notification 

AMENAGEMENT FONCIER

102 Porter  à  connaissance  des  informations  nécessaires  à  l’étude  d’aménagement,
notamment les dispositions législatives et règlementaires pertinentes, les servitudes d’utilité
publique affectant l’utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui
doivent être prises en considération lors de l’opération d’aménagement foncier ainsi que les
études techniques dont dispose l’État -  article L121.3 du code rural et de la pêche maritime

103 Fixation  et  notification  des  prescriptions  à  respecter  par  les  commissions  dans
l’organisation du plan du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux :
en vue de satisfaire 

• aux dispositions législatives et règlementaires applicables à la zone considérée –
article R121-22 du code rural et de la pêche maritime

• aux principes  posés  par  l’article  L.211.1  du  code de l’environnement  (article
L121,14-III du code rural et de la pêche maritime

AGRÉMENT DES GROUPEMENTS D’EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC)

104 Nomination  des  membres  de  la  formation  spécialisée  GAEC  de  la  commission
départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) 

105 Agrément et modifications des GAEC et dérogations au fonctionnement des GAEC 

FORETS ET BOIS

106 Prévention du risque de feux de forêt :
• Convocation  des  propriétaires  de  forêts  situées  dans  des  régions  classées

comme particulièrement exposées aux risques d’incendie en vue de la création
d’une association syndicale autorisée de défense des forêts contre l'incendie -
article L132-2 du code forestier 
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• Décisions prises en application de l'article L 134-2 du code forestier relatif à la
mise en place de servitudes de passage et d'aménagement des voies de Défense
de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) 

• Mise en œuvre des dispositions du plan départemental de protection des forêts
contre les incendies 

• Arrêtés  temporaires  relatifs  à  l'emploi  du  feu  en  application  de  l’arrêté
préfectoral du 08 mars 1974 

• Dérogations à l’arrêté préfectoral du 08 mars 1974 
• Actes pour la gestion des subventions pour les opérations de défense des forêts

contre  l'incendie - décret du 16 /12/99 comprenant : 
 sles accusés de réception des dossiers de demandes de subvention 
d'investissement 
sles décisions en matière de début d'exécution de projet 

sles engagements juridiques (arrêtés ou conventions) des subventions    
attribuées aux collectivités locales et particuliers pour un montant alloué   de 
moins de 100.000 € 
sla certification des dites subventions

• Actes de reversement de subvention pour non respect des engagements pour un 
montant de moins de 20.000 €  - décret du 16 décembre 1999

107 Approbation des statuts de Groupements Forestiers issus  d’une indivision – articles
R331-5 et R331-6 du code forestier

108 Aide aux investissements forestiers - décret du 16 décembre 1999
•  Actes  pour  la  gestion  des  subventions  pour  les  opérations  de  production

forestière et protection des forêts comprenant :
sles  accusés  de  réception  des  dossiers  de  demandes  de  subvention  
d’investissement
sles décisions en matière de début d’exécution de projet
sles  engagements  juridiques  (arrêtés  ou  conventions)  des  subventions  
attribuées aux collectivités locales et particuliers pour un montant alloué  de

moins de 100.000 €
sla certification des dites subventions

109 Actes  de  reversement  de  subvention  pour  non  respect  des  engagements  pour  un
montant de moins de 20.000 € - décret du 16 décembre 1999

110 Autorisations ou refus d'autorisation de défrichement de bois et forêts appartenant à
des  particuliers  ou à  des  collectivités  ou personnes morales  – articles  L214-13,  L341-1,
L341-3, L341-6,  L341-7, L341-9,  R341-4, R341-5 du code forestier

111 Autorisation de coupes exceptionnelles :
• Décisions prises en application de l'article L124-5 du code forestier relatif aux

coupes de bois de plus de 2 ha enlevant plus de la moitié du volume de futaie
• Décisions prises en application de l’article L124-6 du code forestier relatif aux

mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers
• Décisions prises en application des articles L312-9 et R312-20 du code forestier

relatives au régime  d’autorisation administrative

112 Cantonnements de droits d'usage et rachats de droits d'usage en forêts de l'État ou en
forêts de collectivités – article L241-5 du code forestier

113 Approbation des règlements d'exploitation dans les forêts de protection - article R141-
19 du code forestier
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114 Rétablissement  des  lieux  en  état,  après  défrichement  –  article  L341-8  du  code
forestier

115 Exécution des travaux de plantation après défrichement  aux frais du propriétaire -
article L341-10 du code forestier

116 Décisions  relatives  aux contrats  de  prêt  sous  forme de travaux du fonds forestier
national

117 Délivrance de certificats  aux bois et forêts pour une réduction de droit de mutation ou
d'une exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune - articles 793 et 885H du code
général des impôts

118 Application du régime forestier - article L214-3 du code forestier :
sInstruction des demandes d’application du régime forestier ou de distraction du
régime forestier 
sActes d’application et de distraction du régime forestier

CHASSE ET FAUNE SAUVAGE

119 En application du livre 4, titre 2 du code de l'environnement intitulé "chasse" (parties
législatives et réglementaires) :

• le chapitre 1 sections 3 et 4 intitulées  «commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage» et «fédération départementale des chasseurs»
sla présidence de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage 
sles convocations de la commission départementale de la chasse et de la faune
Sauvage et de sa formation spécialisée "dégâts de gibiers" 
sla demande d'information au président de la fédération de la chasse sur  les
actions conduites par la fédération dans les domaines de sa compétence 

• le  chapitre  2  section  2  et  4  intitulées  «  réserves  de  chasse  et  de  faune
sauvage » et « exploitation de la chasse sur le domaine de l'État » :
sla décision d’instituer ou de refuser, de supprimer une réserve de chasse
et de faune sauvage et publicité y afférente 
sla fixation des règles régissant le fonctionnement et la gestion à l'intérieur
des réserves de chasse 
sl'attribution  de  la  chasse  sur   le  domaine  public  fluvial  par  procédure
d'adjudication ou de location amiable 
sla constitution de réserves de chasse sur le domaine public fluvial

• les  chapitres  4,  5,  6  et  7  intitulés :  «exercice  de  la  chasse»,  «gestion»,
«indemnisations des dégâts de gibier», «destruction des animaux nuisibles
et louveterie» :
sl'arrêté annuel de chasse avec ses prescriptions 
sl'arrêté  de suspension exceptionnelle  de la  chasse  en cas  de calamité  ou
conditions météorologiques exceptionnelles 
sla  fixation  d'une  période  complémentaire  de  la  vénerie  sous  terre  du
blaireau 
sl'ouverture de la période de chasse à tir 
sles décisions individuelles de plans de chasse et leur notification, les suites à
sdonner aux demandes de révision de ces décisions individuelles 
sla fixation d'un minimum et maximum pour le plan de chasse par unités de
gestion 
sla fixation d'un prélèvement maximal autorisé pour des animaux de certaines
espèces 
sla fixation du montant d'indemnité sylvicole en cas de dégât de gibier 
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sla délégation de la présidence de la commission spécialisée d'indemnisation
des dégâts de gibier, ainsi que la fixation de barèmes annuels indemnisation
de  dégâts  de  grand  gibier  aux  cultures  et  récoltes  agricoles,  ainsi  que  la
fixation de prix particulier hors barèmes, la liste des estimateurs, le traitement
de cas litigieux, les dates extrêmes d'enlèvement des récoltes 
sl'attribution  de  missions  de  destruction  d'animaux  nuisibles  (battues
administratives) et de répression du braconnage aux lieutenants de louveterie 
sla  détermination des espèces  classées nuisibles dans le  département  et  la
fixation des conditions de la destruction à tir de ces espèces , les conditions
d'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel dans l'arrêté annuel 
sla délivrance des agréments pour les piégeurs d'animaux classés nuisibles 
sles autorisations individuelles d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour
la destruction des nuisibles 
sles autorisations individuelles de lâcher d'animaux nuisibles

• le chapitre 8 section 4 «  constatation des infractions et poursuites » :
sla délivrance de l'agrément des gardes chasse particuliers et des agents de
développement de la fédération

120 Autorisations d'entraînement, de concours et d’épreuves de chiens de chasse -  arrêté
du 31 janvier 2005

121 Autorisation d’utiliser des sources lumineuses pour le comptage du gibier - arrêté du
1er août 1986

122 Autorisation d'utilisation du furet pour la chasse du lapin de garenne - arrêté du 1er

août 1986

123 Délivrance des attestations de conformité de meute - arrêté du 18 mars 1982 modifié

124 Suspension ou retrait des attestations en cas de manquement grave aux prescriptions
de l’arrêté  ou à  la  réglementation  en vigueur  en matière  de chasse ou de protection  de
l’environnement - arrêté du 18 mars 1982 modifié, circulaire du 17 août 2006

125 Autorisation  d’introduction  dans  le  milieu  naturel  de  grand  gibier  et  de  lapin  de
garenne - arrêté du 7 juillet 2006

126 Autorisation de prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont
la chasse est autorisée - arrêté du 7 juillet 2006

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, ESPACES NATURELS

127 Mise en œuvre des actes de la responsabilité du préfet dans le livre 1, titre 4, chapitre
1 du code de l'environnement pour ce qui concerne :

• la délivrance de l'agrément des associations de protection de environnement". 
En application du livre I, titre 7,  toutes les mesures de police relatives aux suites des
contrôles et aux sanctions, y compris la proposition de transaction pénale et excepté
les arrêtés de mise en demeure, et les arrêtés portant sanction

128 En application du livre 3 , titres 4, 5, 6 du code de l'environnement intitulés "sites",
«paysages», « accès à la nature » (parties législatives et réglementaires) :

• la  communication  aux maires  de proposition d'inscription  à l'inventaire  des
sites  et  monuments  naturels,  la  notification  ou  la  publicité  de  l'arrêté
d'inscription à l''exception de l'enquête publique prévue à l'article L341-3 du
code de l’environnement 

• les convocations de la commission départementale de la nature des paysages et
des sites

• l'élaboration et l'instruction d'un projet de directive paysagère 
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• la réglementation du camping et du caravanage dans l'intérêt de la protection
de la nature

129 En application du livre 4 , titre 1 du code de l'environnement intitulé "protection de
la  flore  et  de  la  faune"  (parties  législatives  et  réglementaires)  et  les  chapitres  1,  2,  4
intitulés « préservation et surveillance du patrimoine biologique », « activités soumises  à
autorisation », «  conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore  sauvages »,
pour ce qui concerne :

• l'interdiction  pendant  une  durée  déterminée  sur  une  partie  du  territoire  de
certaines  pratiques  susceptibles  de  remettre  en  cause  la  conservation  des
espèces protégées 

• la délivrance de dérogations individuelles aux règles d'interdiction concernant
les espèces protégées 

• la délivrance d'autorisations individuelles pour la destruction de cormorans 
• la délivrance d'autorisations individuelles pour des recherches scientifiques 
• la prise d'arrêtés de conservation de biotopes 
• l'instruction de la désignation d'un site Natura 2000 
• la fixation de la composition des comités de pilotage Natura 2000 de chacun

des sites 
• la convocation des comités de pilotage Natura 2000 de chacun des sites 
• l'approbation  du  document  d'objectif  d'un  site  Natura  2000  et  sa  mise  à

disposition du public 
• la réception des souscriptions individuelles d'adhésion à la charte Natura 2000

d'un site et le contrôles du respect de ces engagements 
• la  conclusion  de  contrats  Natura  2000  et  les  contrôle  des  engagements

souscrits 
• la fixation de la liste des catégories soumises à évaluation d'incidence Natura

2000 par site
• décision  de  soumettre  à  évaluation  d’incidences  en  application  de  l’article

L414-4 IV du code de l’environnement
• tout  acte  lié  à  l’introduction  dans  le  milieu  naturel  de  certaines  espèces

exotiques  envahissantes,  le  transport,  la  commercialisation,  l’utilisation,  la
détention de certaines espèces et l’autorisation relative à certaines actions pour
des  utilisateurs  spécifiques  en  application  des  articles  L411-5  et  L411-6 du
code de l’environnement

• tout  acte  lié  à  la  mise  en  œuvre  d’opérations  de  lutte  contre  des  espèces
exotiques envahissantes visant à l’éradication ou au contrôle des populations,
en  application  aux  articles  L411-8,  R411-46  et  R411-47  du  code  de
l’environnement 

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2 000

130     En application du livre 4 ,  Patrimoine naturel / Titre 1er : Protection du patrimoine
naturel / Chapitre 4 : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage /
Section 1 /  articles  L414-4 IV et IV bis et  R414-24 du code de l’environnement  :  Sites
Natura 2000 intitulé évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation du
site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " pour ce qui concerne : 

• la  soumission  à  évaluation  des  incidences  au  regard  des  objectifs  de
conservation  du  site  Natura  2000,  dénommée  ci-après  "  Evaluation  des
incidences Natura 2000 ", de tout document de planification, programme ou
projet  ainsi  que  toute  manifestation  ou  intervention  qui  ne  relève  pas  d'un
régime  administratif  d'autorisation,  d'approbation  ou  de  déclaration  au  titre
d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 
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• l'approbation, l'autorisation ou l'opposition à un document de planification, un
programme,  un  projet,  une  manifestation  ou  une  intervention,  pour
l'appréciation  de  l'absence  d'atteinte  aux  objectifs  de  conservation  d'un  site
Natura  2000,  des  éventuels  effets  cumulés  avec  d'autres  documents  de
planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions,
lorsqu'il ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou
de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte  de
Natura 2000 

AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE

131 Avis à donner sur certains projets avec étude d’impact dans le cadre du 2ᵉ alinéa du III
de l’article R122-7 du code de l’environnement 

132 Avis à donner sur certains plans/programmes avec évaluation environnementale  dans
le cadre du 2ᵉ alinéa du II de l’article R122-21 du code de l’environnement

PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES

133 En application du livre 5 , titre 7, chapitre 1, section 3 du code de l'environnement
intitulé  "prévention  des  nuisances  sonores,  aménagement  et  infrastructures  de  transport
terrestres" (partie législative et réglementaire) pour le chapitre 1, section 3 et le chapitre 3
pour ce qui concerne :

• l'instruction  du  classement  des  infrastructures  de  transport  en  catégories  de
bruit 

• la  délivrance  de  subventions  pour  travaux  d'isolation  acoustique  des  points
noirs de bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux 

• la  définition  des  secteurs  éligibles  à  ces subventions,  de l'information  et  de
l'assistance des propriétaires concernés 

• l'établissement  des  cartes  de  bruit  et  du  plan  de  prévention  du  bruit  dans
l'environnement 

PROTECTION DU CADRE DE VIE

134 En application du livre V titre VIII « protection du cadre de vie » et du livre I titre 7
du code de l’environnement

• l’application  des  lois  et  règlements  relatifs  à  la  publicité,  aux  enseignes  et
préenseignes  quel  que  soit  le  dispositif  utilisé  la  prévention  des  nuisances
visuelles et lumineuses

GESTION ET POLICE DE L’EAU, PECHE

135 En  application  du  livre  I,  titre  7  intitulé  « dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions et dans le livre 2 titre 1 du code de l'environnement , intitulé « 
eaux et milieux aquatiques » (parties législatives et réglementaires) :

• Les  mesures  et  sanctions  administratives  liées  aux  contrôles  y  compris  la
proposition de transaction pénale, les liquidations de sanctions financières, et
excepté les arrêtés de mise en demeure et les arrêtés portant sanction

• l'exercice de la mission de guichet unique «  police de l'eau », y compris pour
les dossiers relevant d'autres services instructeurs 

• l'instruction jusqu'à la délivrance de décisions individuelles dans le cadre des
dossiers d'autorisation et déclaration d'activités, installations, et usages visés au
chapitre  4,  d’usages  utilisant  l'énergie  hydraulique,  d'opérations  d'intérêt
général, à l'exception de :
sdes arrêtés relatifs aux opérations soumises à autorisation 
sdes actes relatifs aux enquêtes publiques 
sdes arrêtés de mise en demeure 
des décisions faisant suite à un recours
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• le chapitre 5 intitulé «  dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux »
avec  l'autorisation  pluriannuelle  d'exécuter  un  plan  de  gestion  pour  une
opération groupée d'entretien 

• l'autorisation de mélanges et de regroupements des boues 
• la décision de faire procéder à des contrôles inopinés de boues et de sols 
• les dérogations individuelles aux mesures prises par le préfet dans le cadre des

articles R211-66 à R211-70 du code de l'environnement

136 l’instruction, y compris la prolongation de délais, jusqu’à la délivrance de décisions
individuelles, dans le cadre des dossiers visés par le chapitre unique du titre VIII du livre I
du code de l’environnement relatif à l’autorisation environnementale et par l’article L214-3
du code de l’environnement, à l’exception :

• des arrêtés d’autorisation 
• des actes relatifs aux enquêtes publiques 
• des arrêtés de mise en demeure 
• des décisions faisant suite à un recours

137 En application du titre 3 du livre IV du code de l'environnement intitulé "pêche en
eau douce et gestion des ressources piscicoles" (parties législatives et réglementaires) :

• le classement des plans d'eau en pisciculture 
• l'inventaire des frayères 
• les délivrances d'autorisations exceptionnelles de capture, transport ou vente de

poissons à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques 
• les autorisations d'introduire dans les eaux des espèces indésirables de poissons
• le  contrôle  de  la  fédération  départementale  de  pêche,  l'organisation  des

élections du conseil d'administration de celle-ci 
• la délivrance et le retrait de l'agrément des associations de pêche et le contrôle

de celles-ci 
• La délivrance des baux et licences de pêche sur le domaine de l’État 
• l'attribution du droit de pêche suite à une opération d'entretien 
• l'arrêté annuel fixant les conditions d'exercice de la pêche selon les espèces,

selon les temps, heures, tailles, nombre et conditions de captures, précédés et
modes de pêche, autorisés ou interdits 

• la définition de réserves de pêche  
• l'agrément des gardes pêche particuliers 
• la proposition et le suivi des  transactions pénales

AGRÉMENT DES PERSONNES CHARGEES DES VIDANGES

138 Agrément des personnes chargées des vidanges en vertu de l'arrêté ministériel du 7
septembre 2009 

PROTECTION DES VEGETAUX

139 Agrément des groupements de défense contre les organismes nuisibles - article L252-
2 du code et de la pêche maritime

140 Prescription des mesures d’urgence nécessaires à la prévention de la propagation des
organismes  nuisibles  -  article  L251-8  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  tels  que
traitements,  interdiction  de  pratiques  susceptibles  de  favoriser  la  dissémination  des
organismes nuisibles, destruction de végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible
a été constaté
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PROTECTION SOCIALE AGRICOLE

141 Convocation  des  membres  de  la  commission  consultative  départementale  chargée
d'examiner les demandes d'affiliation en qualité d'entrepreneurs de travaux forestiers

GESTION DES MOYENS GÉNÉRAUX
142 Tous actes concernant la passation et l'exécution des conventions et leurs avenants

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

143 Tous actes de gestion du patrimoine mobilier et immobilier de la DDT appartenant à
l’État

144 Demandes d'avis et déclarations d'un traitement automatisé d'information nominatives
mis en œuvre au sein de la DDT, adressées à la commission nationale de l'informatique et
des libertés - décret n° 91-336 du 4 avril 1991 modifiant le décret n° 78-774 du 17 juillet
1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés

RÉPARATIONS CIVILES ET TRANSACTION

145 Règlement des indemnités dues pour les accidents survenus à l'occasion ou en dehors
du  service  et  dont  les  conséquences  dommageables  sont  inférieures  à  7  622  euros  à
l'exclusion, toutefois, des dommages corporels

146 Signature pour l'État des protocoles transactionnels inférieurs à 7 622 euros, imputés
dans les programmes correspondants en application de la loi organique relative aux lois de
finances (LOLF)

GESTION DE PERSONNEL

147 Gestion des personnels administratifs et techniques - décret 2014-1212 du 21/10/2014
modifiant le décret 2013-1041 du 20/11/2013

147-1-Affectation à un poste de travail des fonctionnaires de catégorie B et C lorsque
cette mesure n'entraîne pas de changement de résidence - décret 86-351 du 06/03/1986

147-2-Pour  les  personnels  de  catégorie  C  appartenant  aux  corps  des  services
déconcentrés des adjoints administratifs des administrations de l’État :

• la  nomination  en  qualité  de  stagiaire  ou  de  titulaire,  après  concours  ou
recrutement sur titres 

• l'évaluation,  la  répartition  des  réductions  d'ancienneté  et  l'application  des
majorations  d'ancienneté  pour  l'avancement  d’échelon  à  compter  du
01/07/1991 

• les décisions d'avancement d'échelon, de nomination au grade  supérieur après
inscription sur le tableau d'avancement national 

• les mutations internes, non soumises à l'avis d'une CAP 
• les décisions disciplinaires des 1er et 2ème groupes et la suspension de fonctions

en cas de faute grave : loi 83-634 du 13/07/1983, articles 66 et 67 de la loi 84-
16 du 11/01/1984 modifiée par la loi 91-715 du 26/07/1991

• les  décisions  de  détachement  et  d'intégration  après  détachement  autres  que
celles  nécessitant  un  arrêté  interministériel  ou  l'accord  d'un  ou  plusieurs
ministres
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• les décisions de mise en disponibilité sauf celles nécessitant l'avis du comité
médical  supérieur,  et  celles  plaçant  les  fonctionnaires  en  position  de  congé
parental :  articles  47  et  49  du  décret  85-986 du 16/09/1985 modifié  par  le
décret 97-1127 du 05/12/1997 

En particulier, les disponibilités accordées dans les cas suivants :
sà l'expiration des droits statutaires à congé de maladie 
spour donner des soins au conjoint, à un enfant, ou à un ascendant à la
suite d'un accident ou d'une maladie grave 
spour élever un enfant âgé de moins de huit ans 
spour  donner  des  soins  à  un  enfant  à  charge,  au  conjoint  ou  un
ascendant  atteint  d'un handicap nécessitant  la présence d’une tierce
personne
spour  suivre  le  conjoint  lorsque  celui-ci  est  astreint  à  établir  sa
résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du
lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire

• la réintégration après disponibilité ou congé parental 
• la cessation définitive de fonctions par admission à la retraite, par acceptation

de démission, par licenciement ou par radiation des cadres pour abandon de
poste : décret 2016-810 du 16/06/2016 

• les décisions d'octroi de congé de longue durée ou longue maladie après avis du
comité médical départemental 

• l'imputabilité au service des accidents de service 
• la liquidation des droits des victimes d'accidents de service 

147-3-L'autorisation  d'exercer  une  activité  accessoire  dans  le  cadre  d'un  cumul
d'activité – article 20 de la loi 2007-148 du 02/02/2007 et décret 2007-658 du 
02/05/2007

148 Octroi des congés, autorisations d'absence et décharges d’activité suivants :

148-1-Congés
• jours de congés annuels
• jours RTT - décret 2000-815 du 25/08/2000

148-2-Autres congés
• jours accumulés sur le CET
• maladie  "ordinaire",  longue  maladie,  longue  durée,  accident  de  service  ou

maladie professionnelle des fonctionnaires, 
• grave maladie des agents non titulaires,
• maternité, adoption, paternité, congé parental ;
• formation professionnelle - loi 2007-148 du 02/02/2007 

148-3-Autorisations d’absence et décharges d’activité
• formation des sapeurs pompiers volontaires
• formation syndicale  
• décharges d’activité dans le cadre des organisations de jeunesse et d'éducation

populaire,  des  fédérations  et  des  associations  sportives  et  de  plein  air
légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le
perfectionnement des cadres et animateurs 
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• solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une
personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne
de confiance, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en
phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu’en soit
la cause (textes applicables aux fonctionnaires : article 21 de la loi 83-634 du
13/07/1983 et  article  34 de  la  loi  84-16 du 11/01/1984,  décret  2013-67 du
18/01/2013 ; textes applicables aux agents non titulaires : articles 10,11,12, 13,
14, 15, 16, 19, 19bis, 19ter, 20, 20bis et 26-2 du décret 86-83 du 17/01/1986 et
article 7 de la loi 84-16 du 11/01/1984

• autorisations  spéciales  d'absence  pour  effectuer  la  journée  défense  et
citoyenneté

• autorisations  spéciales  d'absences  pour  l'exercice  du  droit  syndical  dans  la
fonction publique - décret 82-447 du 28/05/1982 modifié par les décrets 84-954
du  25/10/1984,  2012-224  du  16/02/2012  et  2013-451  du  31/05/2013  et
circulaire relative à l’exercice du droit syndical n° SE1 2014-2 du 03/07/2014.

• autorisations  spéciales  d'absence  pour  la  participation  aux  travaux  des
assemblées  électives  et  des  organismes  professionnels  –  circulaire  de  la
fonction  publique  du  18 janvier  2005,  circulaire  n°  2446 du 13/01/2005  et
l’ensemble  des  autorisations  spéciales  d’absence  énumérées  au  règlement
intérieur de la DDT de la Loire

149 Temps partiel

149-1-Octroi d'autorisation d'accomplir  un travail  à temps partiel  pour les titulaires :
article 37 de la loi 84-16 du 11/01/1984, décret 84-959 du 25/10/1984. Pour les non
titulaires - décret 82-624 du 20/07/1982, décret 84-959 du 25/10/1984 et décret 86-83
du 17/01/1986 modifié. Pour les stagiaires ayant vocation à être titularisés : article 14
du décret 94-874 du 07/10/1994.

149-2-Retour dans les fonctions à temps plein

150 Octroi de prestations à caractère social ministérielles ou interministérielles 

151 Indemnitaire

151-1-Attribution  ou  proposition  d’attribution  des  coefficients  individuels  de
modulation des primes ;

151-2-Signature des actes de notification individuels relatifs aux régimes indemnitaires

151-3-Définition des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au sein
de la DDT de la Loire et signature de l’arrêté général de répartition.

151-4-Signature des arrêtés individuels d’attribution de NBI

152  Obligation de service :
• fixation  des  listes  des  fonctionnaires  et  agents  dont  l'activité  ne  peut  être

interrompue  sans  compromettre  gravement  la  sécurité  des  personnes  et  des
installations

• notification individuelle aux fonctionnaires et agents des obligations résultant
de leur inscription sur ces listes

153 Gestion des personnels d'exploitation pour l’ensemble des actes de gestion  
concernant les personnels des corps d’agents d'exploitation des travaux publics de l’État

et de chefs d'équipes  d'exploitation  des  travaux  publics  de  l’État  -  décret  91-393  du
25/04/1991 modifié par le décret 2008-399 du 23/04/2008

154 Gestion des ouvriers des parcs et ateliers pour l’ensemble des actes de gestion -  
décret 65-382 du 21/05/1965 modifié
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155 Recrutement, gestion et licenciement d'agents contractuels :
• le recrutement et la gestion du personnel temporaire ou contractuel  dans la

limite des crédits délégués à cet effet au directeur départemental des territoires
- loi 83-634 du 13/07/1983, article 4 de la loi 84-16 du 11/01/1984, loi 2007-
148 du 02/02/2007 et circulaire RDFF1314245C du 22/07/2013

• l'acceptation de démission, le licenciement - loi 92-1446 du 31/12/1992

156 Divers 

156-1-Délivrance  et  retrait  des  autorisations  de  conduire  les  véhicules  de
l'administration

156-2-Établissement et signature des cartes professionnelles et de commissionnement

156-3-convention de surveillance médicale des agents - décret 2011-774 du 28/06/2011
modifiant le décret 82-453 du 28/05/1982
156-4-fixation du règlement intérieur sur l'aménagement local du temps de travail et sur
l'organisation

156-5-ordres de mission sur le territoire français métropolitain

VALORISATION DE DONNEES

157 Conventions pour la réutilisation de données publiques
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0429

portant subdélégation de signature en tant qu’ordonnateur secondaire délégué 
au titre du « plan Loire grandeur nature » des BOP 113 et 181

Le préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001  modifiée relative aux lois de finances ;
VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances
sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;
VU la  loi  d’orientation  n°  92-125 du 6  février  1992 modifiée  relative  à  l’administration
territoriale de la République ;
VU la  loi  n°  2004-809 modifiée  du  13 août  2004 relative  aux  libertés  et  responsabilités
locales ;
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics,
VU le  décret  n°  2002-955  du  4  juillet  2002  modifié  relatif  aux  compétences
interdépartementales et interrégionales des préfets coordonnateurs de massif ;
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’ Etat dans les régions et départements ; 
VU le  décret  n° 2010-146 du 16 février  2010 modifié  relatif  aux pouvoirs des préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ; 
VU le décret  2 août 2017 nommant Jean-Marc FALCONE, préfet de la région Centre-Val de
Loire, préfet du Loiret ; 
VU l’arrêté du Premier ministre du 11 février 1983 portant règlement de comptabilité pour la
désignation  des  ordonnateurs  secondaires  du  budget  des  services  généraux  du  Premier
ministre et de leurs délégués ;
VU l'arrêté du 27 janvier 1992 portant règlement  de comptabilité  pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, au ministère de l'environnement ;
VU l’arrêté  du Premier  ministre  du 23 décembre 2002 portant  désignation d’un préfet  de
région chargé de la mission interrégionale de mise en œuvre du «Plan Loire Grandeur Nature»
et notamment son article 5 ;
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VU l'arrêté n°17-154 du 28 août 2017 du Préfet de la Région Centre, Val de Loire, préfet
coordonnateur  de  Bassin  Loire-Bretagne,  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Evence
RICHARD, préfet de la Loire pour procéder à  l'ordonnancement secondaire des recettes et
dépenses de l’État  imputées sur les titres 3, 5 et 6 du BOP 113 «paysages, eau et biodiversité»
«Plan Loire Grandeur Nature» et du BOP 181 «prévention des risques» «Plan Loire Grandeur
Nature»,  cette  délégation  portant  sur  l'engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des
dépenses ;
VU l'arrêté préfectoral n° DT-17-0892 du 31 octobre 2017, portant organisation de la direction
départementale des territoires de la Loire ;
VU l’arrêté  du  Premier  ministre  du  27  juin  2019  nommant  Madame  Élise  REGNIER,
ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice départementale des territoires
de la Loire à compter du 8 juillet 2019 ;
VU l'arrêté préfectoral n°19-47 du 14 juillet 2019 portant délégation de signature à Mme Élise
REGNIER, directrice départementale de la direction départementale des territoires de la Loire,
en tant qu’ordonnatrice secondaire déléguée au titre du « plan loire grandeur nature » des BOP
113 et 181, 
VU le schéma d’organisation financière concernant les BOP 113 et 181 «Plan Loire Grandeur
Nature»,

SUR proposition  de  Mme la  directrice  départementale  de la  direction  départementale  des
territoires de la Loire

A R R E T E

Article 1er : Subdélégation permanente est donnée à :

• M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des territoires adjoint,
• Pascal TOUZET, ingénieur en chef 1er groupe des T.P.E, chef du service de l’action

territorial, 
• M.  Stéphane  ROUX,  ingénieur  divisionnaire  des  TPE,  responsable  du  service

aménagement et planification,
• Mme Sylvie VIGNERON, ingénieure divisionnaire des TPE,  adjointe au responsable

du service aménagement et planification 
• M. Denis THOUMY, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,

chef de mission de  l’agriculture et de l'environnement, Responsable du service eau et
environnement, 

• Mme  Laurence  ROCH,  ingénieure  divisionnaire  agriculture  et  environnement,
adjointe au responsable du service eau et environnement, responsable du pôle nature,
forêt et chasse  

• M. Philippe MOJA,  ingénieur  divisionnaire  de  l'agriculture  et  de  l'environnement,,
adjoint au responsable du service eau et environnement, responsable du pôle Eau

• M. Yannick DOUCE, ingénieur des TPE, responsable de la mission risques au service
aménagement et planification 

à l’effet de :
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• recevoir  les  crédits  pour  le  « Plan  Loire  Grandeur  Nature »  des  BOP 113  et  181
« programme d’interventions territoriales de l’État » 

• signer les marchés et avenants dans la limite des plafonds indiqués aux articles 2 et 3
ci-dessous

• procéder à l’exécution des crédits de ces programmes, sur les titres III, V et VI :
• signer  les  formulaires  de  demande  d'engagements  juridiques  (demandes  d’achat  et

demande de subvention) et les pièces justificatives d’accompagnement
• signer  les formulaires  de constatation  du service fait  et  les  pièces  justificatives  de

liquidation de la dépense
• signer les fiches navettes de renseignements  des recettes non-fiscales (RNF) et  les

pièces justificatives d’accompagnement

Article  2     :  Les marchés  et  avenants  des titres  III  et  V relevant  du « Plan Loire  grandeur
nature » des BOP 113 et 181 d’un montant supérieur à 133 000 € HT sont soumis à l’avis de
M. le Préfet, à l’exception de ceux relatifs à l’opération du barrage du Gouffre d’Enfer.

Article 3     : Les arrêtés et les conventions attributives de subventions relevant du titre VI, d’un
montant supérieur à 100 000 €, sont soumis à la signature de M. le Préfet.

Article 4 :  Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté  n°  DT-18-0227 du 1er
avril 2019.

Article 5     :  Le secrétaire général par intérim de la préfecture  et la  directrice départementale
des territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont copie sera
adressée au directeur départemental des finances publiques et au secrétaire général pour les
affaires régionales du Centre-Val de Loire.

Pour le préfet et par délégation
la directrice départementale des territoires

de la Loire

Signé : Élise REGNIER

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

3
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42-2019-07-05-001

arrêté 2019-108 du 5/07/2019

Création d'une chambre funéraire à Firminy
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42-2018-06-14-014

Arrêté 2ème montée historique de la côte roannaise - 2019

Arrêté autorisant la 2ème Montée historique de la côte Roannaise les 28 et 29 septembre 2019
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 14 juin 2019
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

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

ARRETE N° 168/2019 PORTANT AUTORISATION
DE LA 2EME MONTEE HISTORIQUE DE LA COTE ROANNAISE 

LES 28 ET 29 SEPTEMBRE 2019

Le Préfet de la Loire

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

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

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

 Vu la  demande  présentée  le  30  avril  2019  par  l’association  « Automusée »  sise  à  la  mairie  de
VILLEREST, représentée par M Michel COMBE, en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser les 28 et 29
septembre 2019, la 2ème montée historique de la côte Roannaise ; 

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

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

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

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

 Vu  l’arrêté  du  23  mai  2019  de  M.  le  président  du  département  de  la  Loire  afin  de  réglementer  la
circulation et le stationnement pendant l’épreuve ; 

 Vu l’avis de la commission départementale de la sécurité routière (section spécialisée pour l’autorisation
d’épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 23 mai 2019 ; 
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 Vu l’arrêté préfectoral n°19-13 du 12 mars 2019 donnant délégation de signature à M Rémi RECIO, Sous
Préfet de Montbrison ; 

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : 
L’association « Automusée »,  représentée par  M Michel  COMBE est  autorisée  à  organiser  les  28 et  29
septembre 2019,  aux  conditions  définies  par  le  règlement  de l’épreuve et  suivant  l’itinéraire  ci-annexé,
l’épreuve automobile intitulée 2ème montée historique de la Côte Roannaise. 

La  montée  historique  est  une  démonstration  de  véhicules  d’époques  sur  la  RD  51  (route  fermée).  Le
chronométrage est interdit et  l’excès de vitesse est autorisé dans les limites fixées par l’organisateur. Le
nombre de véhicules est limité à 90. 

ARTICLE 2 : 
L’épreuve se déroulera ainsi qu’il suit : 

– vérifications administratives, techniques et d’authenticité : le samedi 28 septembre 2019 de 14 h à 18 h.
– briefing obligatoire le dimanche 29 septembre 2019 à 8 h 30
– phase de reconnaissance : le dimanche 29 septembre 2019 de 9 h à 12 h
– phase de démonstration : le dimanche 29 septembre 2019 de 14 h à 18 h

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

ARTICLE 4     :  Le  docteur  Joël  BERTONI  de  Renaison,  deux  ambulances  avec  équipage  de  la  SARL
Groupement Ambulancier Roannais de Charlieu, une équipe de secouristes de l’association départementale
de protection civile (ADPC42), antenne de Roanne, seront sur place et assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN OEUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l’organisateur devra faire
appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

1- le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) concerné, par téléphone
(18) les secours nécessaires au sinistre.

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

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

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

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

ARTICLE 6   : Les véhicules des spectateurs seront stationnés sur des parkings aménagés à cet effet, et sous
l’entière responsabilité de l’organisateur. 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-06-14-014 - Arrêté 2ème montée historique de la côte roannaise - 2019 152



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 15 : 
Protection des captages d’eau     : 
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres de
protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
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- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou les mesures
fixées par :

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

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

La tonalité des haut-parleurs ne devra pas apporter de gêne aux riverains. Les organisateurs devront disposer
des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions sonores des véhicules et pour,
le cas échéant, interdire l’accès aux parcours des véhicules dont le bruit dépasse les normes fixées par les
fédérations sportives délégataires, en application des articles L.131-14 et suivants du code du sport.

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en permanence,
sur les propriétés habitées de tiers riverains des parcours, les valeurs maximales d’émergence admises par la
réglementation relative aux bruits  de voisinage (article R.1136-7 du code de la santé publique) qui sera
appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent y faire obstacle.

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

ARTICLE 17 : Copie du présent arrêté sera adressée à : 

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

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet, 
Pour le Préfet, 

et par délégation
Le Sous-préfet

Rémi RECIO
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42-2019-07-10-001

Arrêté n° 2019-629 portant interdiction temporaire de la

vente et de l’utilisation

d’artifices de divertissement et d’engins pyrotechniques à

l’occasion du passage du Tour de France les 13 et 14 juillet

2019
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture
Cabinet du préfet

Direction des sécurités
Bureau des politiques de sécurité intérieure

Arrêté n° 2019-629
portant interdiction temporaire de la vente et de l’utilisation

d’artifices de divertissement et d’engins pyrotechniques 
à l’occasion du passage du Tour de France les 13 et 14 juillet 2019

Le préfet de la Loire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-4 et L.2215-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article R.557-6-3 ;

Vu  la  loi n°  2017-1510  du  30  octobre  2017  renforçant  la  sécurité  intérieure  et  la  lutte  contre  le
terrorisme ;

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° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 
Vu le décret du 13 décembre 2017 nommant M. Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de cabinet du préfet
de la Loire ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 fixant les conditions de passage et portant réglementation de la
circulation lors de l’épreuve cycliste dénommée « 106ème Tour de France » les 13 et 14 juillet ;

Vu l’instruction  ministérielle  du  5  décembre  2017  relative  à  la  limitation  temporaire  de  vente  et
d’utilisation d’articles pyrotechniques ;

Considérant que le Tour de France sera de passage dans le département de la Loire les 13 et 14 juillet
2019 ;

Considérant que le Tour de France est un événement sportif de renommée mondiale et médiatisé et qu’à
ce  titre,  il  est  susceptible  de  constituer  une  cible  pour  des  individus  désireux  de  relayer  leurs
revendications ;

Considérant que l’usage inconsidéré des artifices de divertissement, articles pyrotechniques, pétards et
fusées sur les voies publiques et dans les lieux de rassemblement, est de nature à générer des troubles
graves à la tranquillité, à la sécurité et à l'ordre publics ;

Considérant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens, il y a lieu de réglementer la vente et
de l’utilisation  d’artifices de divertissement et des articles pyrotechniques à l’occasion du passage du
passage du Tour de France les 13 et 14 juillet 2019 ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
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ARRÊTE

ARTICLE  1 -  La  vente,  le  transport,  le  port  et  l’usage  d’artifices  de  divertissements  et  d’engins
pyrotechniques, quelle qu’en soit  la catégorie,  sont interdits dans le département de la Loire dans un
périmètre de 100 mètres de chaque côté de l’itinéraire de la course :

- le samedi 13 juillet 2019 de 12h à 17h ;

- le dimanche 14 juillet, de 9h à 16h.

ARTICLE 2 - Tout contrevenant à ces interdictions est passible des sanctions pénales prévues à l'article
R. 610-5 du code pénal.

ARTICLE  3 –  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  de  Montbrison,  la  directrice
départementale de la sécurité publique, le commandant du groupement départemental de gendarmerie
ainsi  que les maires du département sont  chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l’application du
présent arrêt qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Étienne, le 10 juillet 2019

Le préfet

Evence RICHARD

Voies et délais de recours     :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Loire et d’un recours hiérarchique
auprès du ministre de l’intérieur. 
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa publication. 
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr 
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 5 juillet 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0392
portant réglementation temporaire de la police de la circulation

sur l'autoroute A72
Échangeur n°12 dit de la Terrasse

Commune de Saint-Étienne

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des 
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation  routière (livre 1, 8ème partie : 
signalisation temporaire) approuvée par 1'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, et 
modifiée par les textes subséquents ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes 
aux concentrations et manifestations sportives ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 27 décembre 2018 portant interdiction des concentrations et 
des manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes pour 
l'année 2019 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-19-21 du 26 mars 2019 portant délégation de signature à monsieur
le directeur départemental des territoires et la subdélégation n° DT-19-0225 du 1er avril 2019 ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  direction  interdépartementale  des  routes  Centre-Est  du
21 juin 2019 ;

Vu l'avis favorable de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité Sud-Est,
en date du 27 juin 2019 ;
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Vu l'avis favorable de la direction départementale de la sécurité publique de la Loire, en date
du 27 juin 2019 ;

Vu l'avis de la commune de Saint-Étienne en date du 27 juin 2019;

Vu l'avis favorable de la métropole de Saint-Étienne-métropole, en date du 1er juillet 2019;

Considérant le déroulement des 8ème et 9ème étapes cyclistes de l’épreuve sportive dénommée
« Tour-de-France 2019 » le samedi 13 juillet  2019 et  le dimanche 14 juillet  2019, dans le
département de la Loire.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers et des services d’intervention, il y
a lieu de réglementer provisoirement la circulation.

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire.

A R R Ê T E

Article 1  er :

Les bretelles d’entrée et de sortie de l'échangeur n°12 de l'autoroute A72 seront fermées à la
circulation  à  partir  du  vendredi  12  juillet  2019  dès  20  heures,  et  jusqu’au
samedi 13 juillet 2019 à 22 heures.

Article 2     :

Des itinéraires de déviation seront mis en place par les gestionnaires de voirie compétents.
Ces  itinéraires  de  déviation  seront  portés  à  la  connaissance  des  usagers  au  moyen  d’une
signalisation adaptée.

Article 3     :

La directrice interdépartementale des routes Centre-Est et le directeur zonal des compagnies
républicaines de sécurité Sud-Est sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution
des dispositions du présent arrêté préfectoral qui fera l’objet du publication au recueil  des
actes administratif de la préfecture de la Loire.
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Article 4     :

Une ampliation du présent arrêté préfectoral sera adressée :

• au directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Loire ;

• à la directrice départementale de la sécurité publique de la Loire ;

• au colonel, commandant le groupement départemental de la gendarmerie nationale de la
Loire ;

• au chef du service interministériel de défense et de protection civiles ;

• au maire de la commune de Saint-Étienne ;

• aux présidents du conseil départemental de la Loire et de Saint-Étienne métropole.

Signé par le Préfet,

Évence RICHARD

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.
« Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen
de l'application www.telerecours.fr ».

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-07-05-007 - Arrêté préfectoral n° DT-19-0392 portant réglementation temporaire de la police de la circulation sur
l'autoroute A72 Échangeur n°12 dit de la Terrasse Commune de Saint-Étienne 170



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-07-03-002

Arrêté préfectoral n° DT-19-0422 portant autorisation

d'utilisation de pneumatiques à crampons par certains

véhicules dédiés au service de la viabilité hivernale de la

ville de Saint-Étienne 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-07-03-002 - Arrêté préfectoral n° DT-19-0422 portant autorisation d'utilisation de pneumatiques à crampons par
certains véhicules dédiés au service de la viabilité hivernale de la ville de Saint-Étienne 171



Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 3 Juillet 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0422

portant autorisation d'utilisation de pneumatiques à crampons

par certains véhicules dédiés au service de la viabilité hivernale

de la ville de Saint-Étienne

Le préfet de la Loire

VU le code de la route, notamment l'article R314-3 ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Évence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU l’arrêté  ministériel  du 18 juillet  1985 relatif  aux dispositifs  antidérapants  équipant les
pneumatiques, notamment son article 5 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT-19-21  du  26  mars  2019  portant  délégation  de  signature  à
monsieur  le  directeur  départemental  par  intérim  des  territoires  et  la  subdélégation
n° DT-19-0225 du 1er avril 2019 ;

VU la demande en date du 19 juin 2019 formulée par la commune de Saint-Étienne.

Considérant qu’il y a lieu pour des raisons de sécurité routière d'autoriser, en cas de besoin et
si les conditions atmosphériques l'exigent, la ville de Saint-Étienne à utiliser des dispositifs
antidérapants  inamovibles  sur  certains  de  ses  véhicules  terrestres  dédiés  au  service  de  la
viabilité hivernale, pour la période allant du lundi 11 novembre 2019 au mardi 31 mars 2020.

A R R Ê T E

Article 1  er :

La ville de Saint-Étienne est autorisée à utiliser des pneumatiques à crampons sur certains
véhicules  dédiés  au  service  de  la  viabilité  hivernale,  conformément  aux  dispositions  de
l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant
les pneumatiques.
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Article 2 : 

La liste des véhicules terrestres faisant l'objet de l'autorisation administrative visée à l'article
1er

 est jointe en annexe du présent arrêté préfectoral.

Article 3 : 

Les véhicules autorisés équipés de pneumatiques à crampons pourront circuler à partir du
lundi 11 novembre 2019 jusqu'au mardi 31 mars 2020.

Article 4 :

La  vitesse  maximale  autorisée  des  véhicules  visés  à  l'article  1er
 est  fixée  à

60 km/heure.

Article 5 : 

Chaque véhicule devra porter de façon bien visible à l'arrière sur la partie inférieure gauche de
la carrosserie, un disque de 15 cm de diamètre, conforme à celui visé en annexe de l'arrêté
ministériel du 18 juillet 1985.

Article 6 :

Les infractions au présent arrêté préfectoral seront constatées par procès-verbaux dressés par
les forces de l'ordre.

Article 7 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et la directrice départementale de la sécurité
publique de la Loire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont
copie sera adressée au maire de la commune de Saint-Étienne.

Signé  par  le  chef  de  la  Mission
Déplacements et Sécurité

Pierre ADAM

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois  à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr".
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la Réglementation
et des Libertés Publiques

Affaire suivie par : M. Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

                         Montbrison, le 5 juillet 2019

Arrêté N°2019-195

ARRETE FIXANT LES CONDITIONS DE PASSAGE ET 
 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION LORS 

DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE 
«106ème TOUR DE FRANCE » LES 13 ET 14 JUILLET 2019

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le Code de l'aviation civile ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2212-1 et suivants,
L2215-1, L3221-4 et L3221-5 ;

VU  le  Code  de  la  route,  notamment  ses  articles  R411-29  à  R411-31,  R412-9  et  
R414-3-1 ;

VU  le Code du Sport, notamment ses articles L331-5 à L331-7, L331-9, D 331-5,  R 331-4,
R331-6 à R331-17 et A331-2 à A331-7 ;

VU le Code de l'environnement , notamment ses articles  L. 414-4 et R.414-19 ;

VU le décret n°97-199 du 5 mars 1997, modifié par le décret n°2010-1295 du 28 octobre 2010,
relatif  au  remboursement  de  certaines  dépenses  supportées  par  les  forces  de  police  et  de
gendarmerie ;

VU le décret 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations
sportives ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

VU   l'arrêté interministériel  du 10 octobre 1957 relatif  au survol  des agglomérations  et  des
rassemblements de personnes ou animaux ;

VU  l'arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation
aérienne des hélicoptères ;

VU  l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de circulation aérienne
modifié, notamment son annexe 1, §3.1.2 niveau minimal et § 4.6 règles de vol à vue ;
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VU l'arrêté interministériel du 28 octobre 2010, modifié par l'arrêté du 24 décembre 2014, fixant
le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de
gendarmerie ;

VU l'arrêté interministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux
concentrations et manifestations sportives ;

VU l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes ;

VU l'arrêté interministériel du 19 décembre 2018 relatif aux interdictions complémentaires de
circulation des véhicules de transport de marchandises pour l'année 2019 ;

VU  l’arrêté   interministériel  du  27  décembre  2018  portant  interdiction  des  concentrations
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année 2019 ;

VU la déclaration de la société Amaury Sport Organisation, sise 40-42 quai du point du jour
92100 Boulogne Billancourt  représentée  par  M.  Bertrand CHARRIER,  commissaire  général,
responsable des parcours, faisant connaître son intention d’organiser dans le département de la
Loire, la 8ème et la 9ème étape du Tour de France cycliste le samedi 13 et le dimanche 14 Juillet
2019 ;

VU l'instruction  du  4  Octobre  2006  relative  aux  conditions  techniques  de  délivrance  des
dérogations aux hauteurs  minimales de vol ;

VU l’évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU la note d’information ministérielle NOR : INTS1918015N du 19 Juin 2019 ;

VU les avis favorables émis par les autorités et services consultés sur cette demande ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°DT-19-0392  portant  réglementation  temporaire  de  la  police  de  la
circulation sur l’autoroute A 72 à St Etienne ;

VU les  arrêtés  du  1er et  du  3  juillet  2019  du  maire  de  St  Etienne  portant  réglementation
temporaire de la circulation et de stationnement pour le Tour de France 2019 ;

VU  les arrêtés des maires de Apinac (5 juin 2019), Caloire (7 mai 2019), Chambles (15 avril
2019), La Fouillouse (14 mai 2019),  L’Etrat  (23 mai 2019), Marcenod (17 juin 2019),St Christo
en Jarez (10 mai  2019) St  Genest  Lerpt  (4 juin 2019),  St  Heand (19 Juin 2019),  St  Just  st
Rambert (24 mai 2019), St Maurice en Gourgois (25 juin 2019) , St Paul en Cornillon (19 juin
2019), St Priest en Jarez (8 avril 2019), Sorbiers (26 Juin 2019), Unieux ( 4 mars 2019 ) , Usson
en Forez (25 Juin 2019) ;

VU les arrêtés en date du 9 Mai et 4 Juin 2019 de M. le Président du Conseil Départemental de la
Loire réglementant le stationnement et la circulation lors de l’épreuve sportive ;
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VU  l’avis de la Commission départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée pour
l’autorisation d’épreuves ou de compétitions sportives réunie le 28 Mars 2019 ;

SUR proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;
A R R E T E

ARTICLE 1 : L’épreuve sportive dénommée « Tour de France cycliste 2019 »  empruntera le
samedi 13 et le dimanche 14 juillet 2019 dans le département de la Loire l’itinéraire suivant :

Samedi 13 Juillet 2019 : 8ème étape Macon-St-Etienne 

Communes Routes-voies
Horaires

Caravane 42 km/h 40 km/h 38 km/h

MARCENOD D65 14 H 52 16 H 25 16 H 38 16 H 52

ST-CHRISTO EN
JAREZ 

D23-D6 14 H 58 16 H 31 16 H 44 16 H 58

Col de la Gachet D6-D2 15 H 04 16 H 35 16 H 49 17 H 04

VALFLEURY
le terrier

D2-D106 15 H 05 16 H 37 16H 50 17 H 05

SORBIERS D106-VC-D3 15 H15 16 H 46 17 H 00 17 H 15

Côte de la Jaillère VC-D3 15 H 26 16 H 56 17 H 10 17 H 26

St-Héand 
la guithardière

D23 15H 32 17 H 01 17 H 16 17 H 32

L’ETRAT D11 15 H 37 17H 06 17H 21 17H 37

St Priest en Jarez D11-VC 15 H 39 17H 07 17 H 22 17H 39

St Etienne (entrée)
St Etienne (Arrivée)

15 H 43
15 H 44

17 H 11
17 H 12

17 H 26
17 H 27

17 H 43
17 H 44

Dimanche 14 Juillet 2019 : 9ème étape St-Etienne-Brioude

Communes Routes-voies
Horaires

Caravane 44 km/h 42 km/h 40 km/h

ST-ETIENNE Départ fictif 11 H 05 13 H 05 13 H 05 13 H 05

ST ETIENNE 
Passage à niveau n°302

11 H 06 13 H 06 13 H 06 13 H 06

ST-ETIENNE Départ réel D8 11 H 25 13 H 25 13 H 25 13 H 25

ST-JUST-ST-
RAMBERT

D8-D102-D108 11 H 34 13 H 33 13 H 34 13 H 34

CHAMBLES
Plat de Malleval

D 108 11 H 43 13 H 41 13 H 42 13 H 43

CHAMBLES 11 H 50 13 H 48 13 H 49 13 H 50

CALOIRE – vareilles 11 H 56 13 H 54 13 H 55 13 H 56

CALOIRE 
Pont du pertuiset

D3 12 H 01 13 H 58 13 H 59 14 H 01

UNIEUX le pochet D108 12 H 01 13 H 58 14 H 00 14 H 01

3
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ST-PAUL-EN-
CORNILLON

12 H 05 14 H 01 14 H 03 14 H 05

Passage dans le département de la Haute-Loire via Aurec sur Loire puis retour dans la Loire

Communes Routes-voies
Horaires

Caravane 44 km/h 42 km/h 40 km/h
ST MAURICE EN 
GOURGOIS
LES BARRAQUES

D104 12 H 24 14 H 18 14 H 21 14 H 24

ROZIER COTES D’AUREC 12 H 34 14 H 28 14 H 31 14 H 34
ST HILAIRE CUSSON 
LA VALMITTE

12 H  44 14 H 37 14 H 40 14 H 44

MERLE LEIGNEC
Les Verroux

12 H 47 14 H 40 14 H 44 14 H 47

APINAC 12 H 51 14 H 43 14 H 47 14 H51
USSON EN FOREZ D 104- D498 12 H 57 14 H 49 14 H 53 14 H 57
USSON EN FOREZ

Passage à niveau N°122

12 H 58  14 H 50 14 H 54 14 H 58

USSON EN FOREZ

Passage à niveau N°123

D498 13 H 00 14 H 52 14 H 56 15 H 00

USSON EN FOREZ
Pontempeyrat

13 H 09 15 H 00 15 H 05 15 H 09

La course bénéficiera d’un usage privatif de la voie publique.

Hors agglomération, la circulation de tout véhicule autre que ceux munis de l’insigne officiel de
l’organisation sera interdite dans les deux sens de circulation 1 heure avant le passage de la
caravane publicitaire depuis l’entrée du département  et une fois passé le véhicule de la garde
républicaine.

La réouverture sera effective 15 minutes après le passage du véhicule de la garde républicaine
portant le panneau « fin de course ». Néanmoins, la fermeture et la réouverture effectives de la
circulation se fera à l’initiative des forces de l’ordre locales.

En  agglomération,  la  circulation  et  le  stationnement  seront  interdits  conformément  aux
dispositions des arrêtés susvisés pris par les maires des communes concernées.

Aucun cisaillement ne sera autorisé, sauf intervention des services d’ordre et de secours.

Nonobstant  les  dispositions  qui  précèdent,  le  franchissement  des  voies  pourra  être  autorisé,
durant  la  période d’interdiction,  par  les  agents  des  services  chargés  de la  surveillance de  la
circulation et effectué sous leur contrôle.

Les  véhicules  dont  les  conducteurs  justifieront  d’une  urgence  particulière  (activité  médicale,
services publics,  et  notamment les véhicules de lutte contre l’incendie,  transports  de denrées
périssables)  pourront  être  autorisés  à  emprunter  les  voies  interdites,  sous  réserve  d’être
accompagnés d’une escorte motorisée de la police ou de la gendarmerie.

Le stationnement du public est interdit  dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et
faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages
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souterrains, dans les tunnels et le long des lignes de chemins de fer, ainsi que dans les voies
particulièrement étroites sur les terres-pleins centraux, les ronds points et les îlots directionnels
en axe de la chaussée. Le stationnement des véhicules est interdit sur l’ensemble du parcours de
la course.
ARTICLE 2 : L’apposition d’une marque distinctive sur les véhicules à deux ou quatre roues
portant la mention « Tour de France cycliste 2019 » n’est autorisée que sur les véhicules ayant
reçu des organisateurs l’autorisation de participer ou de suivre, en totalité ou en partie,  cette
compétition. Cette autorisation sera exigible à toutes réquisitions des agents de la force publique.

ARTICLE 3: Sauf dans les cas prévus à l’article 1er , aucun véhicule non porteur de ces marques
distinctives ne peut s’intégrer dans la caravane accompagnant cette compétition. 

ARTICLE 4   : Sur les voies empruntées par le Tour de France 2019 les journaux ne peuvent être
annoncés, en vue de leur vente, que par leur titre, leur prix et les noms de leurs rédacteurs ;

ARTICLE 5   : Tout vente ambulante de produits, denrées, articles et objets quelconques sur la
voie publique est interdite à l’extérieur des agglomérations, sur les voies empruntées par le Tour
de France, le jour de son passage dans le département.

Sur  les  mêmes  voies,  à  l’intérieur  des  agglomérations,  la  vente  ambulante  de tous  produits,
denrées, articles et objets quelconques ne pourra être effectuée qu’à des heures et en des lieux
autorisés par l’autorité municipale.

Nonobstant toutes les dispositions contraires, est interdit, 4 heures avant le passage du Tour de
France,  le  stationnement  en vue d’effectuer des  opérations  de ventes  sur les trottoirs,  allées,
contre-allées,  places,  etc...situés  en  agglomération  et  bordant  immédiatement  les  voies
empruntées par les concurrents ;

ARTICLE 6   :  A titre exceptionnel, les passagers des voitures officielles et des véhicules de la
caravane  publicitaire  du  Tour  de  France  peuvent,  sous  réserve  des  restrictions  éventuelles
édictées par l’autorité municipale, utiliser sur la voie publique des haut-parleurs mobiles.
Cette autorisation ne concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations
sportives, des consignes de sécurité pour le public ou les coureurs, des annonces de publicité
commerciale, à l’exclusion  de toute autre forme de communication.

ARTICLE 7   :Toute publicité par haut-parleurs effectuée par avion, hélicoptère ou aérostat est
interdite.

ARTICLE 8   : Aucun aéronef ou aérostat ne pourra survoler le Tour de France, à une hauteur
inférieure  à  500  mètres,  sous  réserve  des  prescriptions  plus  sévères  imposées  par  l'arrêté
interministériel du 10 octobre 1957 susvisé, en ce qui concerne les planchers imposés pour le
survol des agglomérations urbaines et des rassemblements importants .

Les pilotes sont tenus de respecter l'ensemble des textes réglementant la circulation aérienne ;
sont en particulier interdits les vols en piqué, les rase-mottes et d'une manière générale, tout vol
acrobatique .
Des dérogations préfectorales peuvent être  accordées dans les conditions strictement fixées par
l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 1957 susvisé, notamment aux appareils affrétés par les sociétés
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de télévision nationales, mais en aucun cas pour des raisons publicitaires ou pour des baptêmes
de l'air ;

Cette interdiction de survol ne s'applique pas aux aires de dégagement des aérodromes, ni aux
appareils appartenant à l'Etat ou affrétés par les services publics .

ARTICLE 9: Sont interdits dans un espace de cent mètres de chaque côté des voies empruntées
par le Tour de France, le jour du passage dans le département, le port, le transport et l'utilisation
des artifices de divertissement et d'engins pyrotechniques des catégories F1, F2, F3, T1, T2, P1,
P2.
 
ARTICLE 10   : A la suite de l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 prévue aux
articles L.414-4 et R.414-19 du code de l'environnement, l'organisateur devra mettre en œuvre les
dispositions suivantes : 

- pour le passage en zone de protection spéciale de la plaine du Forez : Survol de la course à
l’aplomb de la route
- pour le passage de la zone de protection spéciale des gorges de la Loire : Survol de la course à
l’aplomb de la route sans vol stationnaire, ni aller-retour, pour le tronçon le plus sensible entre
Chambles et le pont du Pertuiset, pas de survol de la course par hélicoptère, pas d’utilisation de
la sonorisation de la caravane du Tour.

ARTICLE 11     :La route départementale n°1498 classée à grande circulation sera traversée en
agglomération  de  L’Etrat  par  le  parcours  du  13  juillet  2019.  Par  dérogation  à  l’interdiction
d’épreuves sportives sur cette route à grande circulation, le passage du Tour de France 2019 y
sera autorisé le 13 Juillet 2019.

ARTICLE  12 :  La  sécurité  de  la  course  sera  assuré  par  les  forces  de  l’ordre :  escadron
motocycliste de la garde républicaine encadrant la caravane publicitaire et la course, escadron
départemental de sécurité routière, gendarmerie, police nationale, CRS autoroutière.

ARTICLE 13   :  APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avéreront insuffisants, l’organisateur 
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – L’organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l’Alerte ( CTA) concerné, par 
téléphone  (18) les secours nécessaire au sinistre.
2 – Le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 
15.
3 – Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l’organisateur.
4 – L’organisateur s’engage à interrompre la course, afin de laisser libre passage pour les engins 
de secours se rendant sur une intervention.

ARTICLE 14 : Durant le déroulement de l’épreuve, s’il apparaît que les conditions de sécurité
prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces de l’ordre
de  faire  suspendre  ou  d’arrêter  le  déroulement  de  l’épreuve  et  d’en  informer  sans  tarder  le
membre  du  corps  préfectoral  de  permanence.  Il  en  avise  également  le  ou  les  maires  des
communes concernées, afin qu’ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes
de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
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ARTICLE 15   : Aucun débit de boissons temporaire, prévu à l’article  L. 3334-2 du code de la
santé  publique,  ne  devra  être  autorisé  sur  le  parcours  de  l’épreuve.  Les  débits  ambulants,
obligatoirement  assortis  d’une  licence,  devront  avoir  fait  l’objet  d’une  autorisation  de
stationnement  sur  la  voie  publique,  que  les  maires  ne  délivreront  que  dans  la  mesure  où
l’emplacement  choisi  sera  compatible  avec  les  dispositions  applicables  en  matière  de  zones
protégées, et avec le bon déroulement de l’épreuve 

L’emplacement  pourra  être  à  proximité  du  parcours,  mais  ne  devra  en  aucun  cas  gêner  ou
occasionner de gêne pour l’épreuve ou la circulation  des spectateurs en bordure de route.

Les débits de boissons ne devront en aucun cas proposer de boissons alcoolisées, ils devront être
limités à la consommation des boissons de 1er groupe, précisées à l’article L.3321-1 du code  de la
santé publique.

ARTICLE 16: Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 

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

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

Prévention des nuisances sonores   :

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

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en
permanence, sur les propriétés habilités de tiers riverains des parcours, les valeurs maximales
d’émergence admises  par la réglementation  relative aux bruits de voisinage (article R 1336-7 du
Code de la Santé Publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par le
présent arrêté puissent y faire obstacle.

ARTICLE  17:  Toutes  infractions  aux  prescriptions  du  présent  arrêté  seront  constatées  et
poursuivies, conformément aux dispositions  de l’article R. 610-5 du code pénal, sans préjudice
des pénalités plus grave prévues, le cas échéant, par les lois et réglements en vigueur.

7
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ARTICLE 18:  M. le Secrétaire Général de la Préfecture et M. le Sous-Préfet de Montbrison
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs;

ARTICLE 19: Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Ministre de l’Intérieur -Délégué à la Sécurité routière (sous-direction de la protection des
usagers de la route- bureau de la législation et de la réglementation)
- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M. le Président de la Métropole de St Etienne
- MME. les maires d’Apinac et St Paul en Cornillon
-  MM. les  Maires  de  Caloire,  Chambles,  La Fouillouse,  L’Etrat,  Marcenod,  Merle  Leignec,
Rozier Côtes d’Aurec, St Christo en Jarez, St Etienne, St Genest Lerpt, St Heand, St Hilaire
Cusson la Valmitte, St Just st Rambert, St Maurice en Gourgois, St Priest en Jarez, Sorbiers,
Unieux, Usson en Forez et Valfleury
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité
publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
- M. le directeur de la sécurité de l’aviation civile centre-est
- M. le directeur régional de l’environnement , de l’aménagement et du logement
- M. le directeur Interrégional des routes centre-est
- Mme la directrice départementale des territoires
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le commandant de la CRS autoroutière Auvergne Rhône-Alpes
- M. le directeur départemental de la cohésion sociale
- M. le directeur départemental du service d’incendie et de secours
- M. le directeur du pôle communication de SNCF Réseau
- M. le directeur de la société des transports de l’agglomération stéphanoise
- M. le responsable du SAMU
- M.  Bertrand CHARRIER, responsable parcours de «Amaury Sport Organisation» dont il doit
mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
 

Evence RICHARD

Un recours contentieux pourra être déposé au tribunal administratif 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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