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Direction interdépartementale
des routes Centre-Est
Direction

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE,
Directrice interdépartementale des Routes Centre-Est,
en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté du 06 mars 2014 du ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes CentreEst ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2020 portant délégation de signature à Mme Véronique MAYOUSSE,
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de
circulation routière, et lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour
lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :
•

Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directrice adjointe,

•

M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,
directeur adjoint,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :
A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE
A1

Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire

Code général de la propriété des
personnes publiques : art. R2122-4
Code de la voirie routière : art.
L113-1 et suivants
Circ. N° 80 du 24/12/66

Immeuble La Villardière – 228 rue Garibaldi – 69446 LYON Cedex 03
Standard :04 69 16 62 00
http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/
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A2

Autorisationd'emprunt du sous-sol par des canalisations Code de la voirie routière : art. L113diverses, branchements et conduites de distribution, d'eau et 1 et suivants
d'assainissement, de gaz et d'électricité, de lignes de
télécommunication, de réseaux à haut-débit et autres

A3

Autorisation et renouvellement d'implantation de distributeurs
de carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69

A4

Convention de concession des aires de service

Loi 93-122 du 29/01/1993 : article
38

A5

Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations Circ. N° 50 du 09/10/68
d'emprunt ou de traversée des routes nationales non concédées
par des voies ferrées industrielles

A6

Délivrance des alignements individuels et des permis de
stationnement, sauf en cas de désaccord avec le maire de la
commune concernée lorsque la demande intéresse une
agglomération ou un autre service public

A7

Agrément des conditions d'accès au réseau routier national

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art.
L112-1 et suivants ; art. L113-1 et
suivants
Code général de la propriété des
personnes publiques : art. R2122-4
Code de la voirie routière : art. L1238

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE
B1

Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et
autoroutes non concédées hors agglomération, à l'occasion de
travaux non couverts par les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R
411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2

Réglementation de la circulation sur les ponts

Code de la route :
art. R 422-4

B3

Établissement des barrières de dégel et réglementation de la
circulation pendant la fermeture

Code de la route :
art. R 411-20

B4

Autorisation de circulation pour les véhicules de la direction
interdépartementale des Routes Centre Est équipés de
pneumatiques à crampon ou extension des périodes
d'autorisation

Code de la route :
art. 314-3

B5

Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à
pied, à bicyclette ou cyclomoteur du personnel
d'administration, de services ou d'entreprises dont la présence
est nécessaire sur le réseau autoroutier et sur les routes
express, non concédés

Code de la route :
art. R 432-7

Immeuble La Villardière – 228 rue Garibaldi – 69446 LYON Cedex 03
Standard :04 69 16 62 00
http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/
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C/ AFFAIRES GENERALES
C1

Remise à l'administration des domaines de terrains devenus
inutiles au service

Code général de la propriété des
personnes publiques : art. R.3211-1
et L.3211-1

C2

Approbation d'opérations domaniales

Arrêté du 04/08/1948, modifié par
arrêté du 23/12/1970.

C3

Représentation devant les tribunaux administratifs

Code de justice administrative : art
R431-10

C4

Protocoles d'accord portant règlement amiable d'un litige

Circ.
Premier
06/04/2011

Ministre

du

ARTICLE 2 : Les subdélégations seront exercées, dans la limite de leurs attributions fonctionnelles ou
territoriales, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les noms suivent, et par
leurs intérimaires désignés par une décision formalisée:
Chefs de services et chefs de SREX :

• Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de
l'État, secrétaire générale

• M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, ingénieur en chef des travaux publics
de l’État, chef du service patrimoine et entretien

• M. Gilbert NICOLLE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État,
chef du service exploitation et sécurité

Chefs d'unités et de districts :
• M. Patrice RICHARDEAU, technicien supérieur en chef du développement
durable, chef du district de La Charité-sur-Loire

• M. Guillaume PAUGET, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État,
chef du pôle patrimoine et budget

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des fonctionnaires désignés ci-dessus, les subdélégations
seront exercées, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les noms suivent :
• Mme Béatrice FAOU, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’État,
adjointe du chef SPE
• M. Rodolphe CARIO, technicien supérieur en chef du développement durable,
adjoint au chef du district de La Charité-sur-Loire

• Mme Caroline VALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du
développement durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques

Immeuble La Villardière – 228 rue Garibaldi – 69446 LYON Cedex 03
Standard :04 69 16 62 00
http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/
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ARTICLE 4 : Toutes subdélégations de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées.
ARTICLE 5 : La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est et les agents concernés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Nièvre.
A Lyon
Pour le Préfet de la Nièvre et par délégation,
La Directrice interdépartementale des Routes Centre-Est

Véronique MAYOUSSE

Immeuble La Villardière – 228 rue Garibaldi – 69446 LYON Cedex 03
Standard :04 69 16 62 00
http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/
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NIEVRE – Annexe : tableau de répartition
SERVICE

PRENOM / NOM

FONCTION

SG

Anne-Marie DEFRANCE

Secrétaire générale

SPE

Pierre CHODERLOS DE
LACLOS

Chef du SPE

SPE

Béatrice FAOU

SES

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Adjointe au chef SPE

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Gilbert NICOLLE

Chef du SES

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

SREX DE MOULINS

Patrice RICHARDEAU

Chef du district de La Charité-sur-Loire

*

*

*

*

*

*

*

*

*

SREX DE MOULINS

Rodolphe CARIO

Adjoint au chef du district de La Charitésur-Loire

*

*

*

*

SPE / PPB

Guillaume PAUGET

Chef du PPB

*

*

*

*

SPE / PPB

Caroline VALLAUD

Chargée des affaires juridiques
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Direction départementale
des territoires

Service eau, forêt et biodiversité
ARRÊTÉ n°
autorisant l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
à effectuer la capture et le transport de poissons à des fins scientifiques pour l’année 2021
dans le département de la Nièvre
Le Préfet de la Nièvre
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.436-9, R. 432-5 à R. 432-11.
VU les dispositions du code du travail relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en œuvre des courants électriques, et notamment l’arrêté du 2 février 1989 relatif à l’utilisation des installations de
pêche à l’électricité.
VU l’arrêté n° 58-2021-01-18-003 du 18 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Nicolas HARDOUIN,
directeur départemental des territoires de la Nièvre.
VU l’arrêté n° 58-2021-03-10-007 du 10 mars 2021 portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires.
VU la demande présentée par l’IRSN en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à des transports et des captures de
poissons à des fins scientifiques, en date du 5 février 2021.
VU l’avis de l’Office français de la biodiversité, en date du 24 février 2021.
VU l’absence d’observation de la Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection
du milieu aquatique de la Nièvre.
SUR proposition de M. le Directeur départemental des territoires.
ARRÊTE
Article 1er :
La société IRSN, domiciliée 31, avenue de la division LECLERC, 92260 FONTENAY-LES-ROSES, est autorisée à
faire procéder à des captures à des fins scientifiques dans un but de surveillance de la radioactivité dans la loire en
amont de la centrale de Belleville, commune de COSNE-COURS-SUR-LOIRE.
Article 2 :
Ces opérations sont autorisées entre le 7 et le 21 juin 2021.

Direction départementale des territoires 2, rue des Pâtis – BP 30069 - 58020 NEVERS CEDEX
tél : 03 86 71 71 71 – courriel : ddt@nievre.gouv.fr

DDT-Nièvre - 58-2021-03-15-002 - Arrêté autorisant l'Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN) à effectuer la capture et
le transport de poissons à des fins scientifiques pour l'année 2021 dans le département de la Nièvre

13

Article 3 :
La société IRSN devra s’assurer du respect des conditions dérogatoires prescrites par l’arrêté du 2 février 1989 pour
la mise en œuvre des chantiers de pêche à l’électricité, notamment pour ce qui concerne l’agrément des matériels,
l’équipement et la formation des personnels, la signalisation des chantiers.
Article 4:
Ces captures s’effectueront à l’aide des appareils type DEKA 6000, 1 anode.
Article 5 :
Les personnes responsables de l’exécution matérielle des opérations de terrain sont Mrs Cédric et Florestan
GIROUD, domiciliés 330, route d’Aix, 73310 CHINDRIEU.
Article 6 :
En fin d’opération, les poissons vivants en bon état sanitaire seront remis à l’eau, à l’exception des espèces de
poissons ou de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.
Article 7 :
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a obtenu l’accord des
détenteurs du droit de pêche.
Article 8 :
Les interventions envisagées devront être portées à la connaissance du Directeur départemental des territoires, de
l’OFB et de la Fédération de Pêche de la Nièvre, au moins une semaine à l’avance.
Dans un délai d’un mois après exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d’adresser au Directeur départemental des territoires, à l’OFB, service départemental de la Nièvre, et à la
Fédération de Pêche de la Nièvre, un compte-rendu précisant les résultats des captures.
Dans un délai de six mois après expiration de l’autorisation, un rapport de synthèse indiquant les opérations
réalisées, les lieux, dates et objets sera adressé au Directeur départemental des territoires du département de la
Nièvre. Une copie de ce rapport de synthèse sera adressée au délégué régional de l’OFB.
Article 9 :
Le bénéficiaire, ou le responsable matériel de l’opération, doit être porteur de la présente autorisation lors des
opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au
titre de la police de la pêche.
Article 10 :
Les dispositions du présent arrêté peuvent être déférées au Tribunal Administratif de DIJON par toute personne
intéressée par le projet, c’est-à-dire ayant un intérêt pour agir, dans un délai de deux mois à compter de la date de la
notification du dit acte ou de sa publication collective.
Le recours peut être déposé devant le tribunal administratif de Dijon via l’application « télérecours citoyens »,
accessible par le site internet : www.telerecours.fr.
Article 11 :
Toute contravention aux dispositions qui précèdent, entraînera le retrait de la présente autorisation.
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Article 12 :
Mme la Secrétaire générale de la Préfecture,
M. le Directeur départemental des territoires,
M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Nièvre,
M. le Commissaire Principal, Directeur départemental des polices urbaines de la Nièvre,
La Société IRSN,
M. le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité,
M. le Président de la Fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la
Nièvre,
ainsi que tous les agents assermentés ou commissionnés pour la police de la Pêche en eau douce sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Nevers, le 15 mars 2021,
La chef du bureau milieux aquatiques et pêche,

Aude PELICHET
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