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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction Interdépartementale
des Routes Massif Central

ARRÊTÉ n°
portant réglementation de la circulation sur la RN102 sur la section comprenant le
tunnel de Baza dont l’accès est réglementé.

Le préfet de l’Ardèche,
Officier dans l’Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
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 et l’État ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié relatif à la
signalisation des routes et autoroutes, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté ADR du 29 mai 2009, modifié, relatif aux transports de marchandises
dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée par les arrêtés du
31 juillet 2002 et du 8 avril 2002, approuvée par l’arrêté interministériel du 11 février
2008 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des
services et organismes de l’État dans les régions et les Départements ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 mai 2005 portant constitution des
Interdépartementales des Routes ;

Directions

Vu le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions
interdépartementales des routes ;
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Vu l’avis de la CNESOR du 28 juin 2011 ;
Vu le Plan d’Intervention et de Secours du 24 juillet 2017 ;
Vu l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et des
systèmes de transports en date du 28 avril 2018 ;

Considérant la présence du tunnel routier de « Baza » sur la Route nationale n° 102, hors
agglomération de la ville d’Aubenas, classé en catégorie A au titre de la réglementation sur
les Transports de matières dangereuses (TMD) ;
Considérant que la mise en sécurité du dit tunnel nécessite la mise en place de mesures
restrictives quant à son accès et aux vitesses qui y sont autorisées ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Massif-Central,
ARRÊTE :
Article 1er :
La section de la Route Nationale n°102 (RN102) comprise entre les PR 38+120 et 39+610
comprenant le tunnel de Baza est signalée par le panneau C 107, son accès est donc
réglementé. Il est interdit à tout élément lent (article R421-2 du Code de la route) soit :
•

aux piétons ;

•

aux animaux (et cavaliers…) ;

•

aux véhicules sans moteur (cycles, véhicules à traction non mécanique, véhicules à
traction animal …) ;

•

aux véhicules à moteur non soumis à immatriculation (voiturettes …) ;

•

aux tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts et dont le poids à
vide n'excède pas 550 kilogrammes ;

•

aux quadricycles à moteur, aux cyclomoteurs, aux tracteurs, matériels agricoles et
engins de travaux publics ;

•

aux convois articulés de grande longueur exceptionnels (sauf autorisation préfectorale)
(article R433-4 du Code de la route) ;

•

aux véhicules dont la hauteur est supérieure à 4,3 m ;

•

aux véhicules dont la vitesse est limitée par réglementation à 45 km/h.

Est également interdit :
•

hors nécessité absolue : le stationnement, l'arrêt de tous véhicules, le dépassement et la
circulation sur les accotements ;

•

de faire demi-tour, de circuler en marche arrière.
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Article 2 :
Les véhicules et agents des services de secours, les véhicules et agents de la DIR Massif
Central chargés de l’exploitation, ainsi que les véhicules et agents des entreprises mandatées
par le maître d’ouvrage et nommément désignés par lui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne
sont pas soumis à l'article 1er.
Article 3 :
L’allumage des feux de croisement est obligatoire à l’intérieur du tunnel.
Article 4 :
Conformément à l’arrêté n°07-2018-09-10-005 portant réglementation des limitations de
vitesse sur la RN 102, hors agglomération, dans le département de l’Ardèche entre le giratoire
du Buis d’Aps – commune d’Alba la Romaine (PR 12+889) et la limite avec le département
de la Haute-Loire (PR 94+1069), la vitesse est limitée à 70 km/h :
•

sur la portion comprise du PR 39+600 au PR 37+250 dans le sens Nord/Sud Le PuyMontélimar ;

•

sur la portion comprise du PR 37+250 au PR 39+600 dans le sens Sud/Nord
Montélimar-Le Puy.

Article 5 :
Dans le cas de fermeture du tunnel, les véhicules empruntent les déviations suivantes :
•

dans le sens 1 Montélimar/le Puy, la circulation s’effectuera sur les voies communales
de la commune d'AUBENAS à partir du giratoire PR 38+100 (dit du « MacDonald »)
au giratoire PR 40+050 (dit de la conversation) ;

•

dans le sens 2 le Puy/Montélimar, la circulation s’effectuera à partir du giratoire PR
39+600 (dit « des vignes ») par la RD578b en agglomération de Pont d’Aubenas
(commune d’Aubenas) et d'Ucel, la voie communale de la CDCBA en agglomération
d'Ucel et St Privat, la RD259 et la RD104 jusqu’au giratoire PR 37+660 (dit « de
Millet »).

Article 6 :
L’exploitant routier est autorisé à mettre en œuvre les mesures particulières d’exploitation
routières prévues dans le Plan d’intervention et de sécurité (PIS) du tunnel de Baza
(restrictions, fermetures et réouvertures) à l’approche et dans le tunnel, ainsi qu’à tester
périodiquement les équipements de sécurité. Ces mesures seront mises en œuvre par les
services de la DIR Massif-Central / Centre d'entretien et d’intervention (CEI) d’Aubenas.
Article 7 :
La signalisation correspondante sera installée et
interdépartementale des routes Massif-Central (DIRMC).

entretenue

par

la

Direction
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Article 8 :
Toute réglementation antérieure sur la section concernée de la RN102 est abrogée, en
particulier l’arrêté préfectoral n°2012052-0003 en date du 21 février 2012 portant
réglementation de la circulation sur la RN102 dans le secteur du tunnel de Baza.
Article 9 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche :
•

M. le Secrétaire Général de la préfecture de l’Ardèche ;

•

Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Largentière ;

•

M. le Directeur Interdépartemental des Routes Massif-Central ;

•

M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

•

M. le Directeur Départemental des Territoires de l’Ardèche ;

•

M. le Maire de la ville d’Aubenas ;

•

M. le Maire de la ville de St Privat ;

•

M. le Maire de la ville d'Ucel.

Un exemplaire sera adressé pour information à :
• M. le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ardèche ;
• M. le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche ;
• SAMU07.
Fait à Privas, le 25 septembre 2018
Le préfet,
Signé
Philippe COURT
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant renouvellement de l’autorisation de mise en service pour une durée de 6 ans
du tunnel de Baza situé sur la route nationale n° 102, commune d’Aubenas.
Le préfet de l’Ardèche,
Officier dans l’Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L 118-1 à L 118-5 et R 118-1-1 à
R 118-3-9 ;
Vu la loi n°2002-3 du 03 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et des systèmes de
transport ;
Vu la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;
Vu le décret 2004-160 du 17 février 2004 modifiant le décret du 08 mars 1995 relatif à la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité des ouvrages du réseau routier ;
Vu le décret n° 2006-1354 du 8 novembre 2006 relatif à la sécurité d’ouvrages du réseau routier et
modifiant le Code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2007 relatif à la composition et la mise à jour des dossiers préliminaire et de
sécurité et au compte rendu des incidents et accidents significatifs ;
Vu la circulaire 2006-20 du 29 mars 2006 relative à la sécurité des tunnels routiers d’une longueur
supérieure à 300 m ;
Vu l’avis favorable émis le 28 juin 2011 par la Commission nationale d’évaluation de la sécurité des
ouvrages routiers (CNESOR) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°ARR-2013-337-0005 du 03 décembre 2013 portant renouvellent de
l’autorisation de mise en service du tunnel de Baza jusqu’au 03 décembre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2013-165-004 du 14 juin 2013 portant création de la sous-commission
pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transports au sein de la commission
consultative départementale de sécurité et accessibilité (CCDSA) ;
Vu le dossier de sécurité du tunnel de Baza déposé en préfecture par les services de la Direction
interdépartemental des routes du Massif-Central (DIRMC) et la demande d’instruction en date du
13 avril 2018 ;
Vu le rapport de sécurité de l’Expert et organisme qualifié agréé (EOQA), monsieur Philippe PONS
de BG Ingénieurs Conseils en date du 22 mars 2017 ;
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Vu l’avis favorable émis le 24 avril 2018 par la sous-commission pour la sécurité des infrastructures
et des systèmes de transports ;
Considérant la nécessité de renouveler pour une durée maximale de six années, l’autorisation de
mise en service du tunnel de Baza, sur la base du dossier de sécurité actualisé par les services de
la DIR Massif-Central notamment suite à la réalisation des travaux de mise en conformité,
conformément à l’avis de la CNESOR et inscrit dans l’arrêté préfectoral n°2013-337-0005 portant
autorisation d’exploitation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires de l’Ardèche ;

ARRÊTE :
Article 1er – L’autorisation de mise en service du tunnel de Baza est renouvelée pour six ans à
compter de la date de signature du présent arrêté. Elle devra faire l’objet d’une demande
renouvellement par la DIR Massif-Central au plus tard cinq mois avant l’expiration de sa période de
validité ;
Article 2 – L’ouvrage fait l'objet de mesures d’interdiction de circulation spécifiées dans un arrêté
portant réglementation de la circulation sur la Route nationale n°102 (RN102), la vitesse est limitée
à ses abords ;

Article 3 – Le Dossier de sécurité du tunnel de Baza sera actualisé et notamment le Plan
d’intervention et de sécurité (PIS) qui sera mis à jour régulièrement au fur et à mesure des exercices
annuels et événements rencontrés ;
Article 4 – La DIR Massif-Central est chargée d’assurer l’entretien, la surveillance et l’exploitation
du tunnel de Baza. Conformément à l’article R118-3-8 du Code de la voirie routière, les Services de
la DIR Massif-Central et les services d’intervention devront organiser une fois par an un exercice de
sécurité conjoint. Basé sur des scénarios d’incidents définis au regard des risques encourus dans le
tunnel, il est destiné à tester les consignes d’exploitation, le PIS et leur mise en œuvre par le
personnel ;
Article 5 – Les Services de la DIR Massif-Central mettront en place une procédure de vérification
annuelle des débits et pressions de chaque poteau incendie situés aux têtes Nord et Sud de
l’ouvrage ;
Article 6 – Les Services de la DIR Massif-Central devront informer chaque année, les
établissements scolaires situés à proximité, de l’interdiction de l’ouvrage aux piétons et aux
cyclistes. Ils devront également communiquer régulièrement auprès des entreprises locales de
transport de matières dangereuses (TMD) et des entreprises de transport en commun de personnes
afin de limiter l’occurrence de présence commune au sein de l’ouvrage ;
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Article 7 – En cas de modification importante des conditions d’exploitation, d’évolution
significative des risques ou après un incident ou accident grave, la DIR Massif-Central est tenue de
déposer une demande de renouvellement de l’autorisation de mise en service dans les conditions
prévues à l’article R. 118-3-3. Jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, l’autorisation en cours
de validité reste en vigueur, sauf décision de suspension prononcée par le préfet ;
Article 8 – Un comité de suivi piloté par la DIR Massif-Central composé du Maire de la commune
d’Aubenas, du SDIS, de la Police, du BIPC (préfecture) et de la DDT se réunira au moins une fois
par an pour échanger sur la mise en œuvre des prescriptions posées par le présent arrêté, la
programmation et l’analyse des exercices de sécurité, le retour d’expérience des incidents et
accidents significatifs et plus largement pour proposer toute initiative de nature à renforcer la
sécurité ;
Article 9 – 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 :
•

M. le Directeur Interdépartemental des Routes Massif-Central ;

•

M. les Maires des villes d’Aubenas, Ucel et Saint-Privat ;

•

M. le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche ;

•

Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de Largentière ;

•

M. le Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Ardèche ;

•

M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche ;

•

M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

•

M. le Directeur des Services Départemental d’Incendie et de Secours.

Fait à Privas, le 25 septembre 2018
Le préfet,
Signé
Philippe COURT
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Forêt

Arrêté préfectoral n°
Relatif à une autorisation de défrichement délivrée à M CHAPOUTIER SA
sur la commune de TOURNON SUR RHONE
Le préfet de l'Ardèche,
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite
VU le code forestier, notamment ses articles L.341-1 et R.341-1 et suivants,
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU l’arrêté préfectoral du 28 mai 2018 n° 07-2018-05-28-002 portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires de l'Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral du 31 août 2018 n° 07-2018-08-31-004 portant subdélégation de
signature,
CONSIDERANT le dossier de demande d'autorisation de défrichement n° 2021 reçu complet
le 27 août 2018 et présenté par Monsieur Laurent DOUHAISENET représentant M
CHAPOUTIER SA, dont l'adresse est 18 Avenue du Docteur Paul Durand 26600 TAIN
L’HERMITAGE, et tendant à obtenir l'autorisation de défricher 0,70 ha de bois situés sur le
territoire de la commune de TOURNON SUR RHONE (Ardèche),
CONSIDERANT que la partie basse de la parcelle cadastrale section AZ numéro : 142 sera
maintenue boisé sur une largeur de 25 au-dessus du ruisseau de Lay,
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation des bois ou des massifs
qu'ils complètent, ou le maintien de la destination des sols n'est nécessaire pour aucun des
motifs mentionnés à l'article L.341-5 du code forestier,
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de l’Ardèche,
ARRETE

Article 1 - Le défrichement de 0,7000 ha de bois situés sur la commune de TOURNON SUR
RHONE et dont les références cadastrales sont les suivantes est autorisé :
Commune
TOURNON SUR RHONE

Section

N°

AZ

140
141
142

Surface
cadastrale
0,1790
0,4390
0,2425

Surface
autorisée
0,1460
0,4062
0,1478
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Article 2 – Durée de validité
La durée de la validité de cette autorisation est de 5 ans à compter de sa délivrance.
Article 3 – Conditions au respect desquelles la présente décision est subordonnée
Le défrichement devra être exécuté pour la réalisation de travaux de remise en culture de
vigne.
Un boisement ou reboisement compensateur sur une surface de 0,7000 ha sera exécuté, sur
d’autres terrains, par le titulaire de la présente autorisation, dans un secteur écologiquement
comparable, en application de l’article L.341-6 I° du code forestier.
Le boisement / reboisement sera réalisé à l'intérieur ou en continuité d’un massif boisé de plus
de 4 ha. La largeur minimale du boisement / reboisement est de 20 mètres. Le choix des
essences et des régions de provenance doit être conforme aux dispositions de l’arrêté régional
du 17 novembre 2011 relatif à l’utilisation des matériels forestiers de reproduction éligibles
aux aides de l’Etat dans les projets de boisements et de reboisements, ainsi qu’aux catalogues
de stations existants. Le travail éventuel du sol, la densité et les modalités de plantation
doivent être compatibles avec les recommandations du guide « Comment réussir la plantation
forestière ».
Les travaux de boisement ou de reboisement projetés devront faire l'objet d'une validation
technique préalable par la direction départementale des territoires.
Le titulaire de la présente autorisation dispose d’un délai maximal d’un an à compter de la
notification de cette obligation pour transmettre à la direction départementale des territoires
un acte d’engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du
bois une indemnité équivalente fixée à 2590 €. Ces travaux feront l’objet d’un contrôle de
l’administration pendant une période de 5 ans à compter de la transmission de l’acte
d’engagement des travaux à réaliser.
A défaut, l’indemnité sera mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances
de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
Afin de réduire l’érosion des sols, le pétitionnaire aménagera 2 accès internes avec dévers
amont permettant de canaliser les eaux de ruissellement vers un collecteur à réaliser sur le
projet et déversant les eaux pluviales dans le ruisseau de « Lay » conformément au plan joint
dans le dossier de demande d’autorisation.

Article 4 – Transfert de propriété
En cas de transfert de propriété de tout ou partie des terrains concernés pendant la durée de validité de
la présente autorisation, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’en informer préalablement la
direction départementale des territoires.
A défaut d’une décision de transfert de l’autorisation au profit du ou des nouveaux propriétaires
prononcée par l’autorité administrative, le bénéficiaire initial de l’autorisation reste seul responsable
de la bonne réalisation des conditions figurant à l’article 3 de la présente décision.
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Article 4 – Publication
La présente autorisation sera affichée 15 jours au moins avant le début des travaux :
- sur le terrain par les soins du bénéficiaire jusqu’à la fin des travaux,
- à la mairie, pendant deux mois à compter du début des travaux : le demandeur déposera à la
mairie, le plan cadastral des parcelles à défricher qui sera consultable pendant toute la durée
des travaux. Mention en sera faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Ardèche.
Il sera notifié au demandeur.
Article 5 – Délais et voies de recours
La présente autorisation peut être déférée devant le tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de cette décision.
Article 6 – Exécution
Le directeur départemental des territoires de l’Ardèche et le maire de la commune de situation
des travaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Privas, le 21 septembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du pôle nature
« signé »
Christian DENIS
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction Départementale
des Territoires
Service Ingénierie Habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) pour la mise en
accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) accompagné de deux dérogations :
Référence :

AT 007 042 18C 0006
Magasin de fleurs « l’ART Floral »
48 avenue Jean-Jaurès
07 700 BOURG SAINT ANDEOL

Demandeur : L’ART FLORAL, représenté par Mme Edith BOUCHER
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la construction et de l’Habitation (CCH), et notamment ses articles L.111-7 à
L.111-8-4 et les articles R.111-18 à R.111-19-47 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n°2014-1090 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées prévoyant la mise en place d’un outil, l’agenda d’accessibilité programmée qui permet
de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public ;
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le Code de la
Construction et de l’Habitation ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
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Vu la demande d’approbation d’agenda d’accessibilité programmée, déposée par l’Art Floral,
représenté par Mme Edith BOUCHER, portant sur la mise aux normes accessibilité du magasin de
fleurs « l’Art floral », situé à Bourg Saint Andéol, qui prévoit la réalisation de travaux sur 1 année
pour un montant de 770 € ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par l’Art Floral, représenté par Mme
Edith BOUCHER, portant sur l’entrée dans le magasin et l’accès à la partie intérieure surélevée,
conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que
le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux d’aménagement d’un
établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas d’impossibilité technique
résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence
de constructions existantes ou de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui
y sont réalisés ;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 11 septembre 2018 sur l’Ad’AP n° AT 007042 18C 0006 ;
Considérant que les travaux portent sur un établissement existant ;
Considérant que l’entrée du magasin s’effectue par une marche 17,5cm ;
Considérant que le trottoir présente une largeur de 170cm et une pente de 4 % ;
Considérant que le magasin utilise une rampe amovible en bois de 90cm de large et de 23 % pente,
équipée de bordures chasse-roue et de bandes antidérapantes ;
Considérant que l’espace disponible sur le domaine public ne permet pas d’aménager une rampe
conforme pérenne, ni d’installer une rampe amovible conforme ;
Considérant que la dérogation pour conserver la rampe existante, qui sera complétée d’une
sonnette, est justifiée ;
Considérant qu’à l’intérieur du magasin, la deuxième zone de vente est accessible par un escalier
de 3 marches de 45cm de hauteur totale, aménagé dans un mur de refend de 55cm de large ;
Considérant que la configuration des lieux et l’espace disponible ne permet pas d’aménager une
rampe dans le magasin, car elle diminuerait la surface de vente, ni d’aménager une plate-forme
élévatrice ;
Considérant que les articles vendus dans le commerce se trouvent principalement dans la première
zone et que les produits situés dans la deuxième zone peuvent être amenés aux clients ;
Considérant que la dérogation pour l’accès à la deuxième zone de vente est justifiée ;
Considérant que les travaux programmés sont conformes à la réglementation et sont prévus sur
l’année 2018 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la demande de dérogation portant sur
les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée sur tous
les points soulevés.
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Article 2 : La demande d’autorisation de travaux, valant demande d’approbation d’agenda
d’accessibilité programmée, telle que présentée, est APPROUVEE.
Article 3 : Une attestation d’achèvement de l’agenda d’accessibilité programmée devra être
adressée, dans les deux mois qui suivent l’achèvement des travaux et actions de mise en
accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d’avis de
réception.
Article 4 : Pour les établissements du 1er groupe, l’attestation d’achèvement des travaux sera établie,
par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par
un architecte.
Article 5 : Pour les établissements du 2ème groupe, l’attestation d’achèvement des travaux peut être
établie par le propriétaire ou l’exploitant.
Article 6 : Délais et voie de recours : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur des services du Cabinet de la
Préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à l’intéressé et qui fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de
l’Ardèche.

Privas, le 19 septembre 2018
Le préfet,
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé,
Laurent LENOBLE
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction Départementale
des Territoires
Service Ingénierie Habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) pour la mise en
accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) accompagné d’une dérogation :
Référence :

AT 007 042 18C 0005
pâtisserie « Mommaire »
6 place Frédéric Mistral
07700 BOURG SAINT ANDEOL

Demandeur : Monsieur Christian MOMMAIRE
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la construction et de l’Habitation (CCH), et notamment ses articles L.111-7 à
L.111-8-4 et les articles R.111-18 à R.111-19-47 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n°2014-1090 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées prévoyant la mise en place d’un outil, l’agenda d’accessibilité programmée qui permet
de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public ;
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le Code de la
Construction et de l’Habitation ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
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Vu la demande d’approbation d’agenda d’accessibilité programmée, déposée par M. Christian
Mommaire, portant sur la mise aux normes accessibilité de sa pâtisserie située à Bourg Saint
Andéol, qui prévoit la réalisation de travaux sur 1 année pour un montant de 650 € ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par Monsieur Christian Mommaire,
portant sur l’accès au local, conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de
l’habitation, qui dispose que le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux
d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas
d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques
du terrain, de la présence de constructions existantes ou de difficultés liées à ses caractéristiques ou
à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 11 septembre 2018 sur l’Ad’AP n° AT 007 042 18C 0005 ;
Considérant que les travaux portent sur un établissement existant encaissé par rapport au niveau de
la rue ;
Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par une marche intérieure de 14cm de
hauteur ;
Considérant qu’une rampe amovible en bois de 15 % de pente et de 90cm de long a été aménagée
pour permettre aux personnes en fauteuil roulant d’entrer dans l’établissement ;
Considérant que l’intérieur de la pâtisserie n’est pas suffisamment grand pour aménager une rampe
d’accès pérenne ou amovible conforme à la réglementation ;
Considérant que la dérogation demandée portant sur le pourcentage de pente de la rampe est
valablement motivée ;
Considérant que les travaux programmés pour les autres types de handicap sont conformes à la
réglementation et sont prévus sur l’année 2018 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la demande de dérogations portant sur
les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
Article 2 : La demande d’autorisation de travaux, valant demande d’approbation d’agenda
d’accessibilité programmée, telle que présentée, est APPROUVEE.
Article 3 : Une attestation d’achèvement de l’agenda d’accessibilité programmée devra être
adressée, dans les deux mois qui suivent l’achèvement des travaux et actions de mise en
accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d’avis de
réception.
Article 4 : Pour les établissements du 1er groupe, l’attestation d’achèvement des travaux sera établie,
par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par
un architecte.
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Article 5 : Pour les établissements du 2ème groupe, l’attestation d’achèvement des travaux peut être
établie par le propriétaire ou l’exploitant.
Article 6 : Délais et voie de recours : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur des services du Cabinet de la
Préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à l’intéressé et qui fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de
l’Ardèche.

Privas, le 19 septembre 2018
Le préfet,
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé,
Laurent LENOBLE
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité de la voirie et des espaces publics pour les
personnes handicapées dans le cadre de l’aménagement de la maison SERRE
Référence : DVEP 007 096 18 0001
Maison SERRE
place centrale du village
07190 GLUIRAS
Demandeur : Monsieur Marc TAULEIGNE
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l’Habitation (CCH), et notamment ses articles L.111-7 à
L.111-8-4 et les articles R.111-18 à R.111-19-47 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. ;
Vu l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
Vu le projet déposé par la commune de Gluiras, représentée par Monsieur Marc TAULEIGNE le
maire, portant sur la réhabilitation de la maison SERRE en résidence pour personnes âgées, dans le
cadre de l’aménagement de la place du village et des espaces piétonniers ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l'accessibilité aux personnes handicapées de la
voirie et des espaces publics, déposée par la commune de Gluiras, représentée par Monsieur Marc
TAULEIGNE le maire, portant sur l'incapacité à respecter le pourcentage maximum des pentes
autorisées, dans le cadre de l'aménagement de l’accès à la maison SERRE depuis la place publique
récemment rénovée, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2007 qui dispose que le
représentant de l'Etat peut accorder des dérogations en cas d'impossibilités techniques de satisfaire
aux prescriptions pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics imposées par le décret n°
2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 11 septembre 2018 sur la demande de dérogation voirie n° DVEP
007 096 18 0001 ;
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Considérant que l’accès la maison Serre, future résidence pour personnes âgées, et à l’hôtel
restaurant Sully, s’effectue par une marche de 16cm ;
Considérant que la topographie des lieux n’a pas permis, lors de l’aménagement de la place
publique, de répondre aux exigences réglementaires pour les cheminements et les accès à tous les
espaces et bâtiments ;
Considérant que les contraintes de raccordement en altimétrie entre les seuils des bâtiments
existants et l’aménagement de la place ne permettent pas de réaliser des rampes d’accès conformes à
la réglementation ;
Considérant qu’au vu de l’espace disponible une rampe d’accès de 10 % de pente sera créée sur
une longueur de 4m au lieu des 2m réglementaires, en conservant en partie haute une aire conforme
devant les portes ;
Considérant que les contraintes techniques sont démontrées ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2007, la dérogation portant sur les
conditions d'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie est accordée.
Article 2 : Délais et voie de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 19 septembre 2018
Le Préfet,
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé
Laurent LENOBLE
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 019 18D 0022
La Fleuristerie
3 boulevard Pasteur
07200 AUBENAS
Demandeur : la SARL MADICA, représentée par Monsieur François DIZ
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l’Habitation (CCH), et notamment ses articles L.111-7 à
L.111-8-4 et les articles R.111-18 à R.111-19-47 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le Code de la
Construction et de l’Habitation ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
Vu le dossier déposé par la SARL MADICA, représentée par Monsieur François DIZ, portant sur la
création d’un magasin de fleurs « la Fleuristerie » dans un local existant, situé 3 boulevard Pasteur
à Aubenas ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par la SARL MADICA, représentée par
Monsieur François DIZ, portant sur l’accès aux personnes en fauteuil roulant, conformément à
l’article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que le représentant de
l’État peut accorder des dérogations lors de travaux d’aménagement d’un établissement recevant du
public, dans un cadre bâti existant, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du
bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou
de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
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Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 11 septembre 2018 sur l’AT n° 019 18D 0022 ;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que l’accès au local s’effectue par trois marches de 17cm de hauteur totale ;
Considérant que la largeur du trottoir est de 120cm ;
Considérant qu’une rampe pérenne conforme à la réglementation ne peut être réalisée ;
Considérant qu’une rampe amovible ne peut être aménagée afin de permettre un accès autonome et
sécurisé ;
Considérant que l’impossibilité technique d’aménager l’entrée pour les personnes en fauteuil
roulant est démontrée ;
Considérant que le reste des travaux réalisés est conforme à la réglementation ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la dérogation portant sur les conditions
d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
Article 2 : Délais et voie de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 19 septembre 2018
Le Préfet,
pour le préfet,
le secrétaire général,
signé
Laurent LENOBLE
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 349 18A 0006
Boucherie BERNARD
17 avenue Marx Dormoy
07800 LA VOULTE
Demandeur : Monsieur BERNARD Lionel
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l’Habitation (CCH), et notamment ses articles L.111-7 à
L.111-8-4 et les articles R.111-18 à R.111-19-47 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le Code de la
Construction et de l’Habitation ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
Vu le dossier déposé par Monsieur BERNARD Lionel, portant sur la mise aux normes accessibilité
de sa boucherie, située 17 avenue Marx Dormoy à La Voulte ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par Monsieur BERNARD Lionel, portant
sur l’accès à sa boucherie, conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de
l’habitation, qui dispose que le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux
d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas
d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques
du terrain, de la présence de constructions existantes ou de difficultés liées à ses caractéristiques ou
à la nature des travaux qui y sont réalisés et en cas de disproportion manifeste entre le coût des
travaux et les améliorations apportées ;
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Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 11 septembre 2018 sur l’AT n° 007 349 18A 0006 ;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par deux marches de 15 et 18cm ;
Considérant que la largeur du trottoir est de 1,22m ;
Considérant que la réalisation d’une rampe pérenne conforme à la réglementation ne peut être
réalisée vu la hauteur à rattraper et l’espace disponible sur le domaine public ;
Considérant qu’une rampe amovible ne peut être déployée pour les mêmes motifs ;
Considérant que le changement de la porte d’entrée présentant une largeur de passage de 0,76cm
pour une porte conforme de 0,77cm aurait un coup disproportionné par rapport à l’amélioration
apportée et l’usage qui en sera fait ;
Considérant que la modification de la banque d’accueil pour une banque aux dimensions
réglementaires aurait un coup disproportionné, étant donné la rupture de la chaîne de déplacement
pour les personnes en fauteuil roulant qui ne pourront pas entrer dans l’établissement ;
Considérant que les dérogations demandées sont valablement justifiées ;
Considérant que l’établissement est conforme à la réglementation sur les autres points de la
réglementation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, les dérogations portant sur les
conditions d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement sont accordées.
Article 2 : Délais et voie de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 19 septembre 2018
Le Préfet,
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé
Laurent LENOBLE
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction Départementale
des Territoires
Service Ingénierie Habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) pour la mise en
accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) accompagné d’une dérogation :
Référence :

AT 007 186 18C 0018
Boulangerie pâtisserie « l’Ardéchoise »
1 place de la république
07000 PRIVAS

Demandeur : BOULANGERIE ARDECHOISE, Bruno DURAND
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la construction et de l’Habitation (CCH), et notamment ses articles L.111-7 à
L.111-8-4 et les articles R.111-18 à R.111-19-47 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n°2014-1090 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées prévoyant la mise en place d’un outil, l’agenda d’accessibilité programmée qui permet
de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public ;
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le Code de la
Construction et de l’Habitation ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
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Vu la demande d’approbation d’agenda d’accessibilité programmée, déposée par la Boulangerie
Pâtisserie l’Ardéchoise, représentée par M. Bruno Durand, portant sur la mise aux normes
accessibilité de la boulangerie pâtisserie située à Privas et l’aménagement d’un espace salon de thé,
qui prévoit la réalisation de travaux sur 1 année pour un montant de 1300 € ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par la Boulangerie Pâtisserie
l’Ardéchoise, représentée par M. Bruno Durand, portant sur l’accès au local, conformément à
l’article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que le représentant de
l’État peut accorder des dérogations lors de travaux d’aménagement d’un établissement recevant du
public, dans un cadre bâti existant, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du
bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou
de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 11 septembre 2018 sur l’Ad’AP n° AT 007 186 18C 0018 ;
Considérant que les travaux portent sur un établissement existant en limite de trottoir ;
Considérant que le trottoir présente une pente de 5 % et une largeur comprise entre 1,20m et
1,40m ;
Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par deux entrées de 71cm de large et
comportant des marches de hauteur variant de 54cm à 62 cm pour la première et de 39cm à 48cm
pour la seconde ;
Considérant que l’accès à l’espace aménagé en salon de thé s’effectue par une marche ;
Considérant que la configuration des lieux ne permet pas d’aménager une rampe d’accès pérenne
ou amovible conforme à la réglementation et sécurisée ;
Considérant que le remplacement des portes d’entrées par des portes de 0,80m serait
disproportionné au regard de la rupture de la chaîne de déplacement ;
Considérant que du fait de la rupture de la chaîne de déplacement une rampe pour accéder au salon
de thé n’est pas nécessaire ;
Considérant que les dérogations demandées sont valablement motivées ;
Considérant que les travaux programmés pour les autres types de handicap sont conformes à la
réglementation et sont prévus sur l’année 2018 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la demande de dérogations portant sur
les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée sur tous
les points soulevés.
Article 2 : La demande d’autorisation de travaux, valant demande d’approbation d’agenda
d’accessibilité programmée, telle que présentée, est APPROUVEE.
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Article 3 : Une attestation d’achèvement de l’agenda d’accessibilité programmée devra être
adressée, dans les deux mois qui suivent l’achèvement des travaux et actions de mise en
accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d’avis de
réception.
Article 4 : Pour les établissements du 1er groupe, l’attestation d’achèvement des travaux sera établie,
par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par
un architecte.
Article 5 : Pour les établissements du 2ème groupe, l’attestation d’achèvement des travaux peut être
établie par le propriétaire ou l’exploitant.
Article 6 : Délais et voie de recours : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur des services du Cabinet de la
Préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à l’intéressé et qui fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de
l’Ardèche.

Privas, le 19 septembre 2018
Le préfet,
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé
Laurent LENOBLE
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
création d’un établissement recevant du public (ERP) dans un local existant :
Référence : AT 007 186 18C 0017
Sonnance Audition
18 cours de l’esplanade
07000 PRIVAS
Demandeur : M. Benjamin VALLA
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l’Habitation (CCH), et notamment ses articles L.111-7 à
L.111-8-4 et les articles R.111-18 à R.111-19-47 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le Code de la
Construction et de l’Habitation ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
Vu le dossier déposé par M. Benjamin VALLA, portant sur la création d’un magasin de prothèses
auditives dans un local existant, situé 18 cours de l’esplanade à PRIVAS ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par M. VALLA Benjamin, portant sur le
pourcentage de pente de la rampe d’accès, conformément à l’article R111-19-10 du code de la
construction et de l’habitation, qui dispose que le représentant de l’État peut accorder des
dérogations lors de travaux d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un cadre
bâti existant, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment
des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de difficultés liées à ses
caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;

07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2018-09-19-033 - Commune de Privas - arrêté portant dérogation aux règles d'accessibilité
des personnes handicapées dans le cadre de la création d'un établissement recevant du public dans un local existant

41

Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 11 septembre 2018 sur l’AT n° 186 18C 0017 ;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que l’accès au local s’effectue par deux marches de hauteur totale de 27,5 cm ;
Considérant que la porte d’entrée se situe en retrait inférieur à 1m de la façade et du trottoir ;
Considérant que l’espace disponible ne permet pas de créer une rampe conforme à la
réglementation ;
Considérant que la rampe envisagée aurait une pente supérieure à 20 %, dangereuse et
difficilement praticable pour une personne en fauteuil roulant même avec des mains courantes de
chaque côté ;
Considérant que cet accès peut également constituer un risque de chute pour les personnes à
mobilité réduite se déplaçant debout ;
Considérant qu’aucune rampe ne sera créée ;
Considérant que l’impossibilité technique de rendre l’établissement accessible aux personnes en
fauteuil roulant est démontrée ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la dérogation portant sur les conditions
d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
Article 2 : Délais et voie de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 19 septembre 2018
Le Préfet,
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé,
Laurent LENOBLE
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de la
mise en accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : AT 007 186 18C 0020
Pressing Juge
place de l’hôtel de ville
07000 PRIVAS
Demandeur : Monsieur Bruno JUGE
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l’Habitation (CCH), et notamment ses articles L.111-7 à
L.111-8-4 et les articles R.111-18 à R.111-19-47 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le Code de la
Construction et de l’Habitation ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
Vu le dossier déposé par Monsieur Bruno JUGE, portant sur la mise aux normes accessibilité du
pressing, situé place de l’hôtel de ville à Privas ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par Monsieur Bruno JUGE, portant sur
l’accès au local, conformément à l’article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation,
qui dispose que le représentant de l’État peut accorder des dérogations lors de travaux
d’aménagement d’un établissement recevant du public, dans un cadre bâti existant, en cas
d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques
du terrain, de la présence de constructions existantes ou de difficultés liées à ses caractéristiques ou
à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
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Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 11 septembre 2018 sur l’AT n° 007 186 18C 0020 ;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant situé dans une rue en pente ;
Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par une marche de hauteur variant entre 5cm et
15cm ;
Considérant que la création d’une rampe d’accès pérenne conforme à la réglementation est
impossible sur le domaine public ;
Considérant qu’une rampe amovible couplée d’une sonnette d’appel sera positionnée à l’entrée en
présence d’une personne en fauteuil roulant ;
Considérant que la dérogation est valablement motivée ;
Considérant que le reste de l’établissement est conforme à la réglementation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la dérogation portant sur les conditions
d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
Article 2 : Délais et voie de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 19 septembre 2018
Le Préfet,
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé
Laurent LENOBLE
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service ingénierie habitat

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées dans le cadre de
travaux de restructuration et d’extension d’un établissement recevant du public (ERP) :
Référence : PC 007 186 18C 0021
Théâtre de Privas
rue de la Recluse, Place André Malraux
07000 PRIVAS
Demandeur : la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
Le préfet de l’Ardèche,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l’Habitation (CCH), et notamment ses articles L.111-7 à
L.111-8-4 et les articles R.111-18 à R.111-19-47 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le Code de la
Construction et de l’Habitation ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 11119-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur
aménagement ;
Vu le dossier déposé par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche portant sur la
restructuration et l’extension du théâtre de Privas, situé rue de la Recluse, Place André Malraux à
Privas ;
Vu la demande de dérogation à la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements et installations recevant du public, déposée par la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche portant sur des espaces de manœuvres de portes, conformément à l’article
R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que le représentant de l’État
peut accorder des dérogations lors de travaux d’aménagement d’un établissement recevant du
public, dans un cadre bâti existant, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du
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bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou
de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées émis en séance du 11 septembre 2018 sur le PC n° 007 186 18C 0021 ;
Considérant que les travaux portent sur un bâtiment existant ;
Considérant que l’espace de manœuvre de la porte du sas, situé à l’ouest du bâtiment, en bas des
gradins à droite, au niveau RDC, ne respecte pas les dimensions réglementaires ;
Considérant que cette sortie, donnant directement sur l’extérieur, est nécessaire pour la sécurité ;
Considérant que pour répondre aux normes acoustiques d’isolement des salles de spectacles vis-àvis de l’environnement, cette sortie par l’extérieur doit obligatoirement se faire par un sas ;
Considérant que la structure du bâtiment et la configuration des murs et des espaces à cet endroit
constituent des contraintes qui ne permettent pas d’avoir des espaces de manœuvres de portes aux
dimensions réglementaires ;
Considérant qu’il s’agit d’une issue de secours, en plus des deux autres situées en haut des gradins
et non pas d’un accès principal, couramment utilisé ;
Considérant qu’une personne à mobilité réduite peut néanmoins utiliser ces accès et qu’elle sera
prise en charge par le personnel ou accompagnée pour évacuer ;
Considérant que l’impossibilité technique est démontrée pour motiver la dérogation ;
Considérant que le reste des travaux réalisés est conforme à la réglementation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRÊTE
Article 1 : En application de l’article R 111-19-10 du CCH, la dérogations portant sur les
conditions d’accessibilité aux personnes handicapées de l’établissement est accordée.
Article 2 : Délais et voie de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur des services du Cabinet et le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et qui fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de l’Ardèche.
Privas, le 19 septembre 2018
Le Préfet,
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
Signé,
Laurent LENOBLE
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2018-09-24-002
Décision préfectorale modificative portant autorisation
d'exploiter, demande présentée par l’EARL VIGNE ET
FILS.
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service économie agricole

DECISION PRÉFECTORALE MODIFICATIVE
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITER

Le Préfet de l'Ardèche,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU les articles, L.331-1 à L.331-16, R.312-1, R.313-1 à R.313-12 et R.330-1 à R.331-12 du code rural,
VU l'arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence applicables aux productions
hors-sol,
VU l'arrêté préfectoral n°2001-1031 du 13 juillet 2001 établissant le schéma directeur départemental des
structures agricoles de l’Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral du 2 mai 2016 portant renouvellement de la section spécialisée de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture,
VU la décision d’autorisation d’exploiter N° 07-2018-07-09-018 en date du 09/07/2018 autorisant l’EARL
VIGNE ET FILS à exploiter 163 ha 34 situés à CROS DE GEORAND – LAVILLEDIEU – MIRABEL –
ROCHECOLOMBE – SAGNES ET GOUDOULET – ST DIDIER SOUS AUBENAS – STE EULALIE – ST
GERMAIN – VILLENEUVE DE BERG – VOGUE.
VU la décision modificative d’autorisation d’exploiter N° 07-2018-07-24-004 du 24/07/2018 portant retrait de
la parcelle A 333 de l’autorisation d’exploiter,
CONSIDERANT que, par courrier en date du 11/09/2018 ; l’EARL VIGNE ET FILS a demandé à rajouter
dans la décision préfectorale portant autorisation d’exploiter, les parcelles appartenant à
M. FORTIER
BEAULIEU – M. BLACHERE Marcel – les Pépinières TOURETTE – M. VIGNE Alain pour une surface de
13 ha 02,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1er : l’autorisation susvisée accordée à l’EARL VIGNE ET FILS est modifiée comme suit :
- les parcelles :
AB 94-242
H 38-13-14-15-376-377-378-381-173-174
D 375-645-646-652-653-903
B 90-91-92-93
K 146
sont rajoutées dans l’autorisation d’exploiter.
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Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 3 : Le secrétaire général, le directeur départemental des territoires et les maires de CROS DE
GOERAND – LAVILLEDIEU – MIRABEL – ROCHECOLOMBE – SAGNES ET GOUDOULET – ST
DIDIER SOUS AUBENAS – STE EULALIE – ST GERMAIN – VILLENEUVE DE BERG 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 affiché en mairie des communes intéressées.
33
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer
 soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture
 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Privas, le 24 septembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires
le responsable
« signé »
Fabien CLAVE
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de
l'Ardèche
07-2018-09-25-005
Décision préfectorale portant autorisation d'exploiter,
demande présentée par M. GAMON Norbert sur la
commune de GILHOC.
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction départementale
des territoires
Service économie agricole

DECISION PRÉFECTORALE
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITER
Le Préfet de l'Ardèche,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU les articles L.331-1 à L.331-11, R.312-1, R.313-1 à R.313-12 et R.331-1 à R.331-12 du code rural,
VU l'arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence applicables aux productions
hors-sol,
VU l'arrêté préfectoral n°2011-1031 du 13 juillet 2011 établissant le schéma directeur départemental des
structures agricoles de l’Ardèche,
VU l'arrêté préfectoral du 2 mai 2016 portant renouvellement de la section spécialisée de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture,
VU la demande présentée par Monsieur GAMON Norbert demeurant à GILHOC ,
VU l’avis de la Commission Départementale d’Orientation Agricole en date du 18/09/2018,
CONSIDERANT que la demande est conforme aux orientations du schéma directeur départemental des
structures agricoles,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
ARRETE
Article 1er : Monsieur GAMON Norbert demeurant à GILHOC est autorisé à exploiter les parcelles suivantes :
Propriétaire

Parcelles

Surface

Commune

GAMON Gilles

AI 153-242-243-244-245246-247-249-266-267-268279-280-281-282-404

5 ha 93

COLOMBIER LE JEUNE

GAMON Gilles

E 05 à E 16
E 35 à E 50
E 58-60-64-65-66-611-664667-670-672-674-265-272
AB 113
AC 59-62-63-65-66-67-6869-271-274-278-306-308

31 ha 29

GILHOC SUR ORMEZE

MAISONNASSE Marie

AC 71-72-73-74-76-77-7980-82-83-84-85-93-194

12 ha

COLOMBIER LE JEUNE

MAISONNASSE Marie

AV 6-10-11-12-22-23-12419 ha 30
125-141
AW 105-106-107-108-109110-119

ST BARTHELEMY LE PLAIN
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SCI Domaine de DURON

A 72-73-112-113-114-115- 15 ha 18
116-117-118-119-131-132133-134-135-136-137-138

COLOMBIER LE JEUNE

SCI Domaine de DURON

A 494-495-496-497-498499-500

1 ha 97

GILHOC SUR ORMEZE

BEUFFRE Brigitte

E 33

1 ha 10

GILHOC SUR ORMEZE

DUBAUT Elisabeth

A 558J – 558K – 560-561- 4 ha 95
562J-562K-876-878

GILHOC SUR ORMEZE

ARMANDON Bernard

AC 58

1 ha 21

GILHOC SUR ORMEZE

ASTIER Mathieu

E 34-294
AC 77

1 ha 97

GILHOC SUR ORMEZE

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 3 : Le secrétaire général, le directeur départemental des territoires et les maires de
COLOMBIER LE JEUNE – GILHOC SUR ORMEZE – ST BARTHELEMY LE PLAIN 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 affiché en mairie des communes intéressées.
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer
 soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de
l’agriculture
 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Privas, le 25 septembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires
le responsable
« signé »
Fabien CLAVE
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2018-10-05-004
AP Démonstration endurance moto et quads à st Marcel les
Annonay
Autorisation préfectorale pour l'organisation de 2 journées de démonstration de motos et de quads
les 13 et 14 octobre 2018.
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PREFET DE L’ARDECHE
SOUS PREFECTURE DE TOURNON SUR RHONE

ARRETE PREFECTORAL
portant autorisation à l’Association «Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique»
de St Marcel les Annonay
à organiser une démonstration d’endurance de motos et de quads sur un parcours bandeloré
le samedi 13 octobre 2018 et le dimanche 14 octobre 2018
sur des terrains privés à St Marcel les Annonay

LE PREFET DE L’ARDECHE,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de la Route ;
VU le Code du Sport ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n° 07-2018-06-19-006 du 19 juin 2018 donnant délégation de signature à
M. Bernard ROUDIL, Sous-Préfet de Tournon-sur-Rhône ;
VU la demande du 14 juin 2018 présentée par le Vice-Président de l’Association «Organisme de
Gestion de l’Enseignement Catholique » de St Marcel les Annonay ;
VU le règlement de l’épreuve ;
VU l’attestation d’assurance souscrite par le Président de l’association « Organisme de Gestion de
l’Etablissement Catholique » de St Marcel les Annonay ;
VU l’avis favorable sous réserve du respect des prescriptions émises en séance du 02 octobre 2018
par les membres de la commission départementale de sécurité routière ;
VU les avis du Maire de St Marcel les Annonay, du Directeur Départemental des Territoires, du
Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Tournon Sur Rhône, du Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population, du Président du Conseil
Départemental, du Représentant de Union Départementale des Associations des Familles et du
Président de la Fédération Française de Motocyclisme ;
CONSIDERANT l’absence d’opposition des autres services concernés ;
SUR proposition du Sous-Préfet de Tournon s/Rhône
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AR R ETE
Article 1er – Le Président de l’association « Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique»
sise à St Marcel les Annonay est autorisé à organiser une démonstration d’endurance de moto
d’enduro et de Quads sur un parcours banderolé le samedi 13 octobre 2018 et le dimanche 14
octobre 2018 dans les conditions fixées par les textes susvisés, et selon l’itinéraire joint au dossier.
Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application, par les organisateurs et les
participants, des dispositions des codes, décrets, arrêtés susvisés ainsi que du règlement particulier
pris à l’occasion de cette épreuve.
Organisateurs techniques : Nicolas GAUTHIER 06.13.66.42.30
La manifestation ne pourra débuter qu’après la production par l’organisateur technique au
Préfet ou à son représentant d’une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions
mentionnées dans la présente autorisation ont été respectées, avant le départ de l’épreuve.
Article 2 : Modalités
Cette épreuve se déroule sur des terrains appartenant à la commune de St Marcel les Annonay et à
un particulier qui ont donné leur accord.
Il s’agit d’un circuit banderolé comprenant des zones de franchissement dotés d’une échappatoire et
reliés par des parcours de liaison.
La spécificité est la mise en valeur de la régularité et l’endurance des pilotes ainsi que la résistance
des machines.
La zone d’évolution sera clairement définie, balisée et sécurisée.
Ces tracés seront conformes au plan.
Le nombre de motos est estimé à 200 et celui des quads à 150.
Horaires : samedi 13 octobre 2018 de 10 h 00 à 18 H 00
dimanche 14 octobre 2018 de 10 H 00 à 18 H 00
Présence des participants et des spectateurs de 9H à 20H sur le terrain.
.
Article 3 : Mesures environnementales
Les organisateurs devront mettre en œuvre toutes mesures en vue de préserver l’intégrité des zones
humides, de respecter les espèces protégées. Il est rappelé qu’il est interdit d’emprunter ou de
traverser les cours d’eau avec des véhicules motorisés en dehors des passages à gué.
Article 4 : Dispositif de sécurité et d’ordre
La zone réservée au public devra être située à l’extérieur de la zone d’évolution et clairement
identifiée par de la rubalise et des palettes.
Les organisateurs disposeront des commissaires de sécurité en nombre suffisant sur la zone
d’évolution et à tous les points susceptibles de présenter un danger pour les participants et/ou pour
le public.
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Les commissaires de sécurité, dotés d’un extincteur, de drapeaux et de talkies walkies, devront faire
respecter les règles de sécurité concernant le public, empêcher la présence de spectateurs sur les
lieux interdits et sur la zone d’évolution. Ils sont habilités à prendre toutes mesures particulières
rendues nécessaires par le déroulement de l’épreuve à quelque moment que ce soit.
Les organisateurs veilleront à prendre les dispositions appropriées pour que leur service d’ordre,
commissaires, ne soient pas exposés à un risque quelconque en sécurisant au maximum leurs
emplacements.
Les organisateurs prendront toutes les mesures nécessaires (commissaires, panneaux d’interdiction
et d’information, rubalise) afin de tout mettre en œuvre pour prévenir tout incident ou accident et
assurer la totale sécurité du public et des concurrents, leur responsabilité étant entièrement engagée.
La R.D. 306 au droit de la manifestation fera l’objet d’une limitation de vitesse à 50 km/h et d’une
interdiction de stationnement.
Les organisateurs devront se conformer aux RTS de la Fédération Française de Motocyclisme.
Article 5 : Dispositif de secours
Pendant toute la durée de l’épreuve, un dispositif de secours sera mis en place à la charge des
organisateurs et comprendra :
-

l’association Quad 18 sera présente au poste de secours avec un médecin urgentiste, 1 VPSP,
et 4 secouristes
5 marshalls qui évolueront en moto sur le parcours,
des commissaires de sécurités formés au préalable repartis sur le parcours munis de talkies
walkies et drapeaux
mise en place d’extincteurs appropriés aux risques et en nombre suffisant, sur la zone
d’évolution et sur les parkings.
un contrôle technique des motos
Les commissaires doivent être dotés d’un extincteur.

Il devra être rappelé à l’attention du public, l’interdiction d’utiliser les barbecues, et à le sensibiliser
sur les risques liés à la consommation d’alcool, notamment au regard de la conduite d’un véhicule,
par tous moyens.
Article 6 : Le jet de tous imprimés ou objets quelconques sur la voie publique et la pose d’affiches
sur les dépendances de la voie publique (plantations, panneaux de signalisation, ouvrages d’art,
etc...) sont rigoureusement interdits.
Article 7: Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des
organisateurs. Les terrains utilisés devront faire l’objet d’une remise en état à l’issue de la
manifestation.
Article 8 : Les organisateurs seront responsables, vis-à-vis de l’Etat, du Conseil Départemental, des
Communes et des tiers, des accidents de toute nature, des dégradations ou avaries qui pourraient
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éventuellement être occasionnés sur la voie publique ou ses dépendances du fait du déroulement de
l’épreuve.
L’Etat, le Conseil Départemental, les Communes et leurs représentants sont expressément déchargés
de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques éventuels et notamment les
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes ou aux tiers au cours du
déroulement de l’épreuve susvisée, par suite du mauvais état des chaussées ou de leurs
dépendances.
Article 9 : Les droits des tiers seront expressément réservés.
Article 10 : Monsieur le Sous-Préfet de Tournon Sur Rhône, Monsieur le Maire de St Marcel les
Annonay, le Directeur Départemental des Territoires, la Commandante de la Compagnie de
Gendarmerie de Tournon s/Rhône, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population, le
Président du Conseil Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté dont une copie sera adressée à M. le Vice-Président de l’Association « Organisme de
Gestion de l’enseignement Catholique» de St Marcel les Annonay.
Tournon Sur Rhône, le 05 octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet de Tournon s/Rhône
Signé :
Bernard ROUDIL
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Unité Inter-Départementale Drôme-Ardèche

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE n°
modifiant le programme de suivi de l’installation de stockage de déchets non dangereux
exploitée par le Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Ordures Ménagères du
Secteur d’Aubenas (SIDOMSA), située à LAVILLEDIEU
Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU le code de l’environnement, notamment son Livre Premier, articles L. 181-14, R. 181- 45 et R.
181-46 ;
VU l’arrêté préfectoral n°1D/4B/79/7 du 17 janvier 1979 autorisant le Syndicat Intercommunal pour
la Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d’Aubenas (SIDOMSA) à exploiter un centre de
traitement de déchets dans un établissement implanté au lieu-dit « Les Veaux » à LAVILLEDIEU, ce
centre étant composé d’une installation de stockage de déchets, d’une usine de compostage
d’ordures ménagères, d’une unité de broyage de compost de résidus urbains et d’un dépôt de
déchets de métaux ;
VU l’arrêté préfectoral n°1D/4B-79/15 du 16 février 1979 modifiant l’arrêté préfectoral susvisé ;
VU l’arrêté préfectoral n°94-92 du 11 février 1994 modifiant l’arrêté préfectoral susvisé ;
VU l’arrêté préfectoral n°97-1150 du 14 août 1997 imposant des prescriptions complémentaires
dans le cadre de l’exploitation du centre susvisé ;
VU l’arrêté préfectoral n°98-1584 du 10 novembre 1998 modifiant l’arrêté préfectoral susvisé ;
VU l’arrêté préfectoral n°2002-288-7 du 15 octobre 2002 autorisant une extension du centre
susvisé ;
VU l’arrêté préfectoral n°2005-3-6 du 3 janvier 2005 modifiant les prescriptions applicables au
centre sus-visé ;
VU l’arrêté préfectoral n°2006-194-15 du 13 juillet 2006 modifiant l’arrêté préfectoral susvisé ;
VU l’arrêté préfectoral n°2009-282-14 du 9 octobre 2009 définissant le programme de suivi de
l’installation de stockage de déchets du centre sus-visé ;
VU l’arrêté préfectoral complémentaire n°2015 090-0009 du 31 mars 2015, portant autorisation de
poursuite d’exploitation d’installations classées exploitées dans le centre sus-visé ;
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VU la demande d’évolution de certaines des prescriptions de l’arrêté du 9 octobre 2009 sus-visé,
présentée le 24 janvier 2018 par le président du Syndicat Intercommunal pour la Destruction des
Ordures Ménagères du Secteur d’Aubenas (SIDOMSA) ;
VU le rapport de suivi de l’installation de stockage de déchets du centre sus-visé, établi le 21
novembre 2017 par la société EODD Ingénieurs Conseils, en appui à la demande ;
VU la note de la société EODD du 28 mai 2018 justifiant la demande sus-visée ;
VU le rapport de l’inspection de l’environnement de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 4 septembre 2018 ;
VU l’absence d’observations suite au courrier adressé le 7 septembre 2018 au Syndicat
Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d’Aubenas (SIDOMSA) ;
CONSIDÉRANT que les évolutions de prescriptions demandées par l’exploitant ne sont pas, selon
les données fournies, de nature à présenter des risques ou inconvénients pour l’environnement ;
Le pétitionnaire entendu ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l’Ardèche ;
ARRÊTE
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2009-282-14 du 9 octobre 2009 est ainsi modifié :
Le dernier alinéa de l’article 4.3.6, TITRE IV est remplacé par l’alinéa suivant : « La production
trimestrielle des lixiviats exprimée en volume est relevée et consignée sur le registre des données
destinées à la mise à jour du bilan hydrique. »
Le tableau de l’article 8.2.2, TITRE VIII est remplacé par le tableau suivant :
Lixiviats avant épuration
Paramètres
Volume
Composition

Type de suivi
Volume total des effluents produits
La résistivité et l’ammoniaque, ainsi que les paramètres
mentionnés aux articles 4.3.9 et 4.3.10, excepté les
phénols, les hydrocarbures totaux et les composés
organiques volatils halogénés.

Périodicité
Trimestrielle
Annuelle

Article 2 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de LYON :
1° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de
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quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la présente décision ;
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le
voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté
autorisant l’ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas
recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant.
Article 3 : Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement, une copie du
présent arrêté est déposée en mairie de LAVILLEDIEU et peut y être consultée.
Un extrait du présent arrêté, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont
fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l’installation est soumise, est affiché en
mairie de LAVILLEDIEU pendant une durée minimum d’un mois.
Le maire de la commune fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture, l’accomplissement
de cette formalité.
Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de l’Ardèche pour une durée
identique.
Article 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, la directrice de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) AUVERGNE-RHONE-ALPES, chargée de l’inspection
des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié au représentant légal de
l’exploitant. Une copie dudit arrêté sera également adressée au maire de LAVILLEDIEU.
A Privas, le 24 septembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Signé
Laurent LENOBLE
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07_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de l?Ardèche
07-2018-10-01-006
Arrêté portant subdélégation de signature de Monsieur
Arrêté portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François BENEVISE, directeur
Jean-François BENEVISE, directeur régional des
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
région Auvergne-Rhône-Alpes
à Monsieur Daniel
responsable de l'unitédu
entreprises,
de la concurrence,
deBOUSSIT,
la consommation,
départementale de l'Ardèche.
travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes à
Monsieur Daniel BOUSSIT, responsable de l'unité
départementale de l'Ardèche.
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PREFET DE L’ARDECHE

DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ARRETE PREFECTORAL N° DIRECCTE/SG/2018/29
Portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François BÉNÉVISE,
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes
à
Monsieur Daniel BOUSSIT, responsable de l’unité départementale de l’Ardèche

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 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, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
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°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’Etat ;
Vu le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi ;
1

07_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de
l?Ardèche - 07-2018-10-01-006 - Arrêté portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François BENEVISE, directeur régional des entreprises, de la

65

Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n°2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de
commerce ;
Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de commissions
administratives ;
Vu le décret du 15 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Philippe COURT, préfet de
l’Ardèche ;
Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2003 modifié relatif au fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (FISAC) ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 décembre 2014 portant nomination de Monsieur Daniel BOUSSIT
sur l’emploi de responsable de l’Unité départementale de l’Ardèche, à la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région AuvergneRhône-Alpes ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François
BÉNÉVISE, en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté préfectoral N° 07-2017-12-11-027 du 11 décembre 2017 du préfet de l’Ardèche, portant
délégation de signature des attributions et compétences du préfet de l’Ardèche à Monsieur JeanFrançois BÉNÉVISE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi,
Vu l’arrêté n°2018-19 du 18 juin 2018 portant subdélégation de signature de M. Jean-François
BENEVISE à M. BOUSSIT,

SUR PROPOSITION DU directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
ARRETE :

Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Daniel BOUSSIT, responsable de
l’unité départementale de l’Ardèche de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, à l’effet de signer au
nom du préfet de département, les décisions, actes administratifs et correspondances relevant des
attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE), dans les domaines de compétences prévus à l’article 1er de
l’arrêté n° 07-2017-12-11-027 du 11 décembre 2017 susvisé et dans les conditions prévues par cet
arrêté, et en cas d’absence ou d’empêchement à :
-

Madame Anne-Marie JUST, directrice adjointe du travail ;

-

Madame Bénédicte BLANCHARD, inspectrice du travail, pour la rubrique B ;

-

Madame Nadine PONSINET, inspectrice du travail ;

-

Monsieur Arnaud VINCENT, inspecteur du travail, pour les rubriques H, I et L.

La signature des actes liés au traitement des recours gracieux reste cependant réservée au
directeur de l’unité territoriale.

2
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Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Philippe RIOU, responsable du pôle
« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE AuvergneRhône-Alpes, à l'effet de signer, au nom du préfet de l’Ardèche, au titre du décret n° 2001-387, tous
actes relatifs à l’agrément des organismes pour l’installation, la réparation et le contrôle en service
des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs aux marques d’identification.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe RIOU, la subdélégation de
signature prévue à l’article 2 sera exercée par :
-

Monsieur Romain BOUCHACOURT, chef de la subdivision Sud du département métrologie ;

-

Monsieur Philippe ENJOLRAS, chef de la subdivision Ouest du département métrologie ;

-

Monsieur Frédéric FAYARD, chef de la subdivision Nord du département métrologie ;

-

Monsieur Frédéric MARTINEZ, chef de la subdivision Centre du département métrologie ;

-

Monsieur Patrick ROBINEAU, chef du département métrologie.

Article 4 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Simon-Pierre EURY, responsable du
pôle « entreprises emploi économie » de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de signer,
au nom du préfet de l’Ardèche, tous actes relatifs à l’instruction des demandes de subvention au
titre du FISAC et à leur gestion.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Simon-Pierre EURY, la subdélégation
de signature prévue à l’article 3 sera exercée par par Annick TATON, adjointe au responsable du
pôle « entreprises, emploi, économie ».
Article 6 : Chaque subdélégataire veille et s’assure de l’absence de toute interférence entre les
intérêts privés qu’il détient et l’exercice de sa mission de nature à influencer ou paraître influencer
le traitement indépendant, impartial et objectif des dossiers confiés et à porter atteinte à l’objectivité
nécessaire au bon traitement des actes et décisions dont la signature lui a été déléguée.
Chaque subdélégataire informe le directeur régional de toute situation susceptible d’être entachée
d’un risque de conflit avec ses intérêts privés et s’abstient dans ces situations de mettre en œuvre le
présent arrêté de subdélégation.
Article 7 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département.
Article 8 : L’arrêté n°2018-22 du 28 juin 2018 portant subdélégation de signature de M. JeanFrançois BENEVISE à M. BOUSSIT est abrogé.

Fait à Lyon, le 1er octobre juin 2018
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi
Signé
Jean-François BÉNÉVISE

3

07_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de
l?Ardèche - 07-2018-10-01-006 - Arrêté portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François BENEVISE, directeur régional des entreprises, de la

67

