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PREFECTURE

ARRETE N° 110/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN« ALDI MARCHE » SITUE A  L’HORME

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé  à L’HORME, présentée par Monsieur
MOSCA Nicolas ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur MOSCA Nicolas est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160077  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160077 Aldi Marché  –
16 avenue

Pasteur –  42152
L’HORME

 Sécurité des
personnes  Lutte

contre la démarque
inconnue

OUI NON 4 0 0 10 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
• de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• L'affichette mentionnera les références de la loi et  du décret  susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

8



Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 73/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL « AMBULANCE CHAPUIS» SITUEE A SAINT

CHAMOND

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT CHAMOND, présentée par
Monsieur  CHAPUIS Philippe ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  CHAPUIS Philippe est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160124  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160124 Sarl Ambulance
CHAPUIS – 2
boulevard du
Gier – 42400

SAINT
CHAMOND

Sécurité des
personnes    Secours
à personne   défense

contre l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens 

OUI OUI 2 2 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 142/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SOCIETE « APRRES INDUSTRIES » SITUEE A  MABLY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à MABLY,  présentée par Madame
HARLEZ Catherine ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Madame HARLEZ Catherine est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160036  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160036 Société APRRES
INDUSTRIES –

405 route de
Briennon -

42300  MABLY

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 1 3 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 131/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BOULANGERIE « LES 3 MOULINS » SITUEE A CHARLIEU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  CHARLIEU,  présentée  par
Monsieur DELORME Alexandre ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  DELORME Alexandre est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160008
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160008 Boulangerie « les
3 Moulins » - 3
boulevard du

général Leclerc  –
42150

CHARLIEU

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 1 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 133/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’INTERMARCHE «BOUTIVAL SAS» SITUE A SAINT

ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par
Monsieur BONNET Régis ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  BONNET Régis est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160009  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160009 Intermarché
« Boutival Sas » -

15 rue Nicolas
Chaize  –  42100

SAINT
ETIENNE

Sécurité des
personnes    Secours
à personne – défense

contre l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI OUI 33 4 0 18 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 111/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BRASSERIE« L’ATELIER » SITUEE A  L’HORME

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé  à L’HORME, présentée par Monsieur
YANAR Franck ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur YANAR Franck est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160079  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160079 Brasserie
l’Atelier – 40

avenue Pasteur –
42152

L’HORME

 Sécurité des
personnes

Prévention  des
atteintes aux biens

OUI OUI 3 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret  susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 91/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BRASSERIE« LE HUIT » SITUEE A  FIRMINY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à FIRMINY, présentée par Monsieur
BONNEFOY Gilbert ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur BONNEFOY Gilbert est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160135  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160135 Brasserie le Huit
–  6/8 rue Dorian

– 42700
FIRMINY

 Sécurité des
personnes

Prévention  des
atteintes aux biens

OUI OUI 2 1 0 14 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA

21



ARRETE N° 94/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BRICOMARCHE « GALTY » SITUE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation  d'installation d'un  système de vidéoprotection situé à MONTBRISON,  présentée  par
Monsieur BOUJU Christophe ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  BOUJU Christophe est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160015  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160015 Bricomarché
Galty – ZAC les
Granges –  10

allée Jean 1er du
Forez  –  42600
MONTBRISON

Sécurité des
personnes    Secours
à personne – défense

contre l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI OUI 19 4 0 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 132/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CARROSSERIE «POUDE» SITUEE A PERREUX

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé  à PERREUX, présentée par Monsieur
POUDE Philippe ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  POUDE Philippe est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20150360  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20150360 Carrosserie
« Poude » - ZI de
Perreux – 42120

PERREUX

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 1 2 0 08 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 75/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN  « CENTRAKOR – DIFFUSION 42 » SITUE A FEURS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à FEURS,  présentée par Monsieur
ETAIX Stéphane ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur ETAIX Stéphane est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160028  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160028 Centrakor –
Diffusion 42 –
Route de Saint

Etienne  – 42110
FEURS

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 4 0 0 08 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 139/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA RESTAURATION RAPIDE  «MC DONALD’S  CENTREST

EURL» SITUEE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par
Monsieur CHAVANON Maxime ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  CHAVANON Maxime est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160033
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160033 MC DONALD’S
Centrest  Eurl –

Gare
Chateaucreux St

Etienne – 2
esplanade de

France – 42000
SAINT

ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens 

OUI OUI 3 3 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 153/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA MUTUELLE  « EOVI MCD » SITUEE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par
Monsieur  le directeur général délégué de la mutuelle « EOVI MCD » ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  le directeur général délégué  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et   pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément  au dossier   présenté et  enregistré  sous le  numéro
20160084  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160084 Mutuelle EOVI
MCD – 60 rue
Robespierre –

42000      SAINT
ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens 

OUI OUI 2 6 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 130/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN  « VNR  » SITUE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à ROANNE, présentée par Monsieur
FAVIER Jacques ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  FAVIER Jacques est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160020  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160020 Eurl « VNR » -
118 rue Mulsant

–  42300
ROANNE

Sécurité des
personnes        Lutte
contre la démarque

inconnue

OUI OUI 1 0 0 10 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

32



Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA

33



ARRETE N° 134/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « FAVIER SAS - WELDOM »  SITUE A FIRMINY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à FIRMINY, présentée par Monsieur
CALLET Bruno ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur CALLET Bruno est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20150234  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20150234 Favier Sas –
Weldom – Zone
commerciale de

Chazeau  - 42700
FIRMINY

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI NON 17 7 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction
du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 92/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA RESTAURATION RAPIDE  « MC DONALD’S  FIRMIRES

EURL » SITUEE A FIRMINY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à FIRMINY, présentée par Monsieur
CHAVANON Maxime ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  CHAVANON Maxime est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160013
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160013 MC DONALD’S
Firmires  Eurl –

Rue Victor Hugo
–  42700

FIRMINY 

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens 

OUI OUI 5 3 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 125/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU  GARAGE « AROD » SITUE A SAINT PRIEST EN JAREZ

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  PRIEST  EN JAREZ,
présentée par Monsieur  AROD Jean-Marc ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  AROD Jean-Marc est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160121  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160121 Garage AROD –
15 rue des 3
Glorieuses –

42270   SAINT
PRIEST EN

JAREZ

Sécurité des
personnes    Secours
à personne   défense

contre l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens 

OUI OUI 6 9 0 08 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 95/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU GARAGE «DOURDEIN – POINT S» SITUE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à ROANNE, présentée par Monsieur
MILLET Gérard ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  MILLET Gérard est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160029  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160029 Garage Dourdein
– Point S  -  82

rue Auguste
Dourdein  –

42300  ROANNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte  contre la
démarque inconnue

OUI OUI 1 11 0 08 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction
du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 97/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN «GAS G STAR RAW» SITUE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par
Monsieur  NION Gautier ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  NION Gautier est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160017  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160017 Gas G Star Raw
– 12 place des

Ursules – 42000
SAINT

ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI NON 2 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 100/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN  «GIFI» SITUE A L’ETRAT

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à L’ETRAT, présentée par Monsieur
DELESTRE Fabrice ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur DELESTRE Fabrice est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160007  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160007 GIFI – RN 82 –
Ratarieux –

42580 L’ETRAT

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue
Prévention d’actes

terroristes

OUI OUI 6 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de
vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 99/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN  « GIFI » SITUE A FEURS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à FEURS,  présentée par Monsieur
DELESTRE Fabrice ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur DELESTRE Fabrice est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160006  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160006 GIFI – Route de
St Etienne – Lieu
dit Prévoriaux –
42110  FEURS

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue
Prévention d’actes

terroristes

OUI OUI 6 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 101/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN  « GIFI » SITUE A L’HORME

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé  à L’HORME, présentée par Monsieur
DELESTRE Fabrice ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur DELESTRE Fabrice est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160026  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160026 GIFI –  81
avenue Pasteur

42152
L’HORME

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue
Prévention d’actes

terroristes

OUI OUI 6 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 114/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par  le
directeur territorial de la sûreté  de la Poste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur territorial de la sûreté  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160129
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160129 La Poste  –  143 rue
des Alliés   42000
SAINT ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

OUI OUI 2 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret  susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

50



Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 116/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A ANDREZIEUX BOUTHEON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande d'autorisation  d'installation d'un  système de vidéoprotection situé à  ANDREZIEUX BOUTHEON,
présentée par  le directeur territorial de la sûreté  de la Poste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur territorial de la sûreté  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160074
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160074 La Poste  –  10 rue
Fernand Bonis  42160

ANDREZIEUX
BOUTHEON

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

OUI OUI 2 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 155/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A CHARLIEU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à CHARLIEU,   présentée par  le
directeur territorial de la sûreté  de la Poste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur territorial de la sûreté  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160040
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160040 La Poste – 6 boulevard
Jacquard 42190

CHARLIEU

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

OUI OUI 3 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de
vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret  susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 119/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par  le
directeur territorial de la sûreté  de la Poste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur territorial de la sûreté  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160132
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160132 La Poste  –  2 place
Garibaldi   42000
SAINT ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

OUI OUI 2 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 118/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par  le
directeur territorial de la sûreté  de la Poste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur territorial de la sûreté  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160075
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160075 La Poste  –  5 place de
Hôtel de Ville 42000

SAINT ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

OUI OUI 2 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA

59



ARRETE N° 120/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par  le
directeur territorial de la sûreté  de la Poste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur territorial de la sûreté  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160123
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160123 La Poste  –  2 avenue
Jean Jaurès  42000
SAINT ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

OUI OUI 2 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 117/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par  le
directeur territorial de la sûreté  de la Poste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur territorial de la sûreté  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160130
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160130 La Poste  –  Place
Louis Courrier   42000

SAINT ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

OUI OUI 2 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 115/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par  le
directeur territorial de la sûreté  de la Poste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur territorial de la sûreté  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160131
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160131 La Poste  –  21 place
Massenet    42000
SAINT ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

OUI OUI 2 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction
du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 122/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A RIVE DE GIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à RIVE DE GIER,  présentée par  le
directeur territorial de la sûreté  de la Poste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur territorial de la sûreté  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160045
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160045 La Poste  – 11 cours
Gambetta  42800
RIVE DE GIER

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

OUI OUI 7 2 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 113/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  ROANNE,   présentée  par   le
directeur territorial de la sûreté  de la Poste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur territorial de la sûreté  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160041
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160041 La Poste  – 3 rue
Alexandre Roche
42300  ROANNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

OUI OUI 5 2 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 121/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT CHAMOND

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT CHAMOND,  présentée par
le directeur territorial de la sûreté  de la Poste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur territorial de la sûreté  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160122
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160122 La Poste  – 152 rue
Pétin Gaudet  42400
SAINT CHAMOND

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

OUI OUI 2 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 123/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  ROANNE,   présentée  par   le
directeur territorial de la sûreté  de la Poste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur territorial de la sûreté  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160133
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160133 La Poste  – Place
Vivaldi   42300

ROANNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

OUI OUI 2 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 150/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN  « LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE – ST

ETIENNE CHU B2 » SITUE A SAINT PRIEST EN JAREZ

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  PRIEST  EN JAREZ,
présentée par la responsable juridique de Lagardère Travel Retail France ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : La responsable juridique est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160081  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160081 Lagardère Travel
Retail France  -
St Etienne CHU
B2 –  Avenue

Albert Raimond
–  42055  SAINT

PRIEST EN
JAREZ 

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI NON 3 0 0 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 151/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN  « LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE –

ST ETIENNE CHU NORD » SITUE A SAINT PRIEST EN JAREZ

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  PRIEST  EN JAREZ,
présentée par la responsable juridique de Lagardère Travel Retail France ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : La responsable juridique est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160082  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160082 Lagardère Travel
Retail France  -
St Etienne CHU

NORD –  Avenue
Albert Raimond
–  42055  SAINT

PRIEST EN
JAREZ 

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI NON 2 0 0 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 140/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN  « LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE » SITUE

A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE, présentée par la
responsable juridique de Lagardère Travel Retail France ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : La responsable juridique est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160034  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160034 Lagardère Travel
Retail France  –
39 boulevard de

la Palle   –
42100      SAINT

ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI NON 1 0 0 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 154/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DES PEPINIERES « LANDY » SITUEES A SAINT PAUL EN JAREZ

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V,
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  PAUL  EN  JAREZ,
présentée par Madame FAISAN Anne ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Madame FAISAN Anne est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20150198  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20150198 Landy Pépinières
– 270 route de
Richoré BP 9 –
42740 SAINT

PAUL EN
JAREZ

 Prévention des
atteintes aux biens 

OUI OUI 4 0 0 01 jour

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 103/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SOCIETE « LAVANCE EXPLOITATION SUPERJET »

SITUEE A VILLARS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à VILLARS, présentée par le directeur
Exploitation de la société Lavance Exploitation Superjet ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le directeur Exploitation est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160037  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160037 Lavance
Exploitation

Superjet – Rue
Chabannes –

42390 VILLARS

 Prévention des
atteintes aux biens  

OUI OUI 0 2 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 76/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE CHAMPDIEU SITUE DANS UN

PERIMETRE SURVEILLE A CHAMPDIEU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral  n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande   d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  à  l'intérieur  d'un  périmètre  délimité
géographiquement à CHAMPDIEU, présentée par Monsieur le maire de CHAMPDIEU ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de  vidéoprotection  en  sa  séance  du   14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de  CHAMPDIEU est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20160072
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160072 CHAMPDIEU –
Périmètre N°1 : RD N°

8, chemin du Rozet,
canal du Forez, chemin

des 3 Ponts

Sécurité des personnes 
 Prévention des atteintes
aux biens         Protection

des bâtiments publics
Prévention du trafic de

stupéfiants

OUI OUI - - -  30  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 79/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE ROANNE SITUE DANS UN PERIMETRE

SURVEILLE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral  n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande   d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  à  l'intérieur  d'un  périmètre  délimité
géographiquement à ROANNE, présentée par Monsieur le maire de ROANNE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de  vidéoprotection  en  sa  séance  du   14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de  ROANNE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20160050
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160050 ROANNE – Périmètre
CJPB : Avenue de

Paris, rue de l’Hôpital,
rue Alexandre Roche,
avenue de Lyon, rue
Salengro, boulevard
Palissy, boulevard de

Belgique

Sécurité des personnes 
 Prévention des atteintes
aux biens         Protection

des bâtiments publics
Régulation du trafic

routier            Prévention
du trafic de stupéfiants

OUI OUI - - -  30  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 86/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE SAINT GALMIER SITUE DANS UN

PERIMETRE SURVEILLE A SAINT GALMIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral  n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande   d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  à  l'intérieur  d'un  périmètre  délimité
géographiquement à SAINT GALMIER, présentée par Monsieur le maire de SAINT GALMIER ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de  vidéoprotection  en  sa  séance  du   14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de  SAINT GALMIER est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20160059  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160059 ST GALMIER –
Périmètre N° 1 :

Avenue Antoine Ravel,
montée du docteur

Odin, avenue Delande,
rue Doumer, montée du
Belvédère, boulevard
de Bellevue, route de
Chazelles, avenue du

19 mars 1962

Sécurité des personnes 
 Prévention des atteintes
aux biens         Protection

des bâtiments publics 

OUI OUI - - -  30  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de

l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès
aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 77/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE CHAMPDIEU SITUE DANS UN

PERIMETRE SURVEILLE A CHAMPDIEU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral  n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande   d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  à  l'intérieur  d'un  périmètre  délimité
géographiquement à CHAMPDIEU, présentée par Monsieur le maire de CHAMPDIEU ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de  vidéoprotection  en  sa  séance  du   14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de  CHAMPDIEU est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20160073
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160073 CHAMPDIEU –
Périmètre N°2 : RD N°
8, ruisseaux le Ruillat –
le Champeau,  chemin
de la Prébende, rue du

Moulin, rue de la
Sablière, chemin des

Crozes, route de Boën,
chemin de Malvaure

Sécurité des personnes 
 Prévention des atteintes
aux biens         Protection

des bâtiments publics
Prévention du trafic de

stupéfiants

OUI OUI - - -  30  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 78/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE ROANNE SITUE DANS UN PERIMETRE

SURVEILLE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral  n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande   d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  à  l'intérieur  d'un  périmètre  délimité
géographiquement à ROANNE, présentée par Monsieur le maire de ROANNE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de  vidéoprotection  en  sa  séance  du   14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de ROANNE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20160051
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160051 ROANNE – Périmètre
Clermont : Place
Etienne Venin,

faubourg Clermont, rue
général Giraud, rue

Desroches, rue Duras,
boulevard de Thiers,

boulevard Blanqui, rue
Claude Bochard

Sécurité des personnes 
 Prévention des atteintes
aux biens         Protection

des bâtiments publics
Régulation du trafic

routier            Prévention
du trafic de stupéfiants

OUI OUI - - -  30  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 87/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE SAINT GALMIER SITUE DANS UN

PERIMETRE SURVEILLE A SAINT GALMIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral  n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande   d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  à  l'intérieur  d'un  périmètre  délimité
géographiquement à SAINT GALMIER, présentée par Monsieur le maire de SAINT GALMIER ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de  vidéoprotection  en  sa  séance  du   14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de  SAINT GALMIER est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20160060  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160060 ST GALMIER –
Périmètre N° 2 : Axe

Hippodrome/ la
Viallary, route de

l’aérodrome, route de
Cuzieu,, avenue

Antoine Ravel, avenue
de la Coise, route de
l’étang des rivières,
rivière la Coise, la

Colombinière

Sécurité des personnes 
 Prévention des atteintes
aux biens         Protection

des bâtiments publics 

OUI OUI - - -  30  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 82/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE ROANNE SITUE DANS UN PERIMETRE

SURVEILLE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral  n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande   d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  à  l'intérieur  d'un  périmètre  délimité
géographiquement à ROANNE, présentée par Monsieur le maire de ROANNE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de  vidéoprotection  en  sa  séance  du   14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de  ROANNE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20160052
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160052 ROANNE – Périmètre
Mulsant  : Rue Pierre
Semard, rue Auguste
Dourdein, rue Joanny
Augé, rue Saint Alban

Sécurité des personnes 
 Prévention des atteintes
aux biens         Protection

des bâtiments publics
Régulation du trafic

routier 
Prévention du trafic de

stupéfiants

OUI OUI - - -  30  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de

l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès
aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 84/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE SAINT GALMIER SITUE DANS UN

PERIMETRE SURVEILLE A SAINT GALMIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral  n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande   d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  à  l'intérieur  d'un  périmètre  délimité
géographiquement à SAINT GALMIER, présentée par Monsieur le maire de SAINT GALMIER ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de  vidéoprotection  en  sa  séance  du   14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de  SAINT GALMIER est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20160061  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160061 ST GALMIER –
Périmètre N° 3 : Route
de la Thiéry, route de

Chevrières, chemin des
Ecureuils, lieu -dit  a

Verut, allée des
Amandiers, chemin de

Chantegrillet

Sécurité des personnes 
 Prévention des atteintes
aux biens         Protection

des bâtiments publics 

OUI OUI - - -  30  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction
du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 83/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE ROANNE SITUE DANS UN PERIMETRE

SURVEILLE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral  n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande   d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  à  l'intérieur  d'un  périmètre  délimité
géographiquement à ROANNE, présentée par Monsieur le maire de ROANNE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de  vidéoprotection  en  sa  séance  du   14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de  ROANNE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20160053
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160053 ROANNE – Périmètre
Port : Rue Pierre

Dépierre, quai maréchal
Leclerc, allée

Merveilleux de
Vignaud, place
Thiodet, quai
commandant
Lherminnier

Sécurité des personnes 
 Prévention des atteintes
aux biens         Protection

des bâtiments publics
Régulation du trafic

routier            Prévention
du trafic de stupéfiants

OUI OUI - - -  30  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 85/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE SAINT GALMIER SITUE DANS UN

PERIMETRE SURVEILLE A SAINT GALMIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral  n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande   d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  à  l'intérieur  d'un  périmètre  délimité
géographiquement à SAINT GALMIER, présentée par Monsieur le maire de SAINT GALMIER ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de  vidéoprotection  en  sa  séance  du   14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de  SAINT GALMIER est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20160062  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160062 ST GALMIER –
Périmètre N° 4  :

avenue Monet, rue de la
Dame Noire, rue du

Forez, rue du Pont du
Gave, avenue du 19

mars 1962

Sécurité des personnes 
 Prévention des atteintes
aux biens         Protection

des bâtiments publics 

OUI OUI - - -  30  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA

103



ARRETE N° 88/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE LA GRAND CROIX SITUE DANS DES

PERIMETRES SURVEILLES A LA GRAND CROIX

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral  n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande  d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur  de 5 périmètres délimités
géographiquement à  LA GRAND CROIX, présentée par Monsieur le maire de LA GRAND CROIX ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de  vidéoprotection  en  sa  séance  du   14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de  LA GRAND CROIX est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20160025  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160025 LA GRAND CROIX –
Périmètre N°1 : 2 rue

Jean Jaurès, rue
Tourton, rue Sauzea,
rivière du Dorlay, rue

du canal, rond point de
la Mairie

Périmètre N° 2 : 2 rue
Louis Pasteur, rue du

Repos, route de Farnay,
place Bertholon, rue
Louis Pasteur, rue

Faubourg de Couzon,
rue de la Rive, rond
point de la Mairie

Périmètre N° 3 : 20
rue Paul Verlaine, route
de Salcigneux, route de

Comberigol

Périmètre N° 4 : route
de Farnay, rue de

Burlat, rue Tourton, rue
Sauzea, rue du Dorlay

Périmètre N° 5 : 220
route de Cellieu, rue de
la Péronnière, route de
Salcigneux, chemin du

Verger, chemin du
Frein, chemin de

Chavillon, route de
Comberigol

Sécurité des personnes
Secours à personne –

défense contre
l’incendie préventions

risques naturels ou
technologiques

 Prévention des atteintes
aux biens         Protection

des bâtiments publics
Prévention du trafic de

stupéfiants
Constatation des

infractions aux règles de
la circulation

OUI OUI - - -  15  jours
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Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet
MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 80/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à ROANNE, présentée par Monsieur
le maire de ROANNE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  le maire de ROANNE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160154
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160154 Avenue de Paris /
Boulevard Ouest –
42300 ROANNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

Régulation du trafic
routier  Prévention

du trafic de
stupéfiants

OUI OUI 0 0 1 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 81/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE ROANNE 

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à ROANNE, présentée par Monsieur
le maire de ROANNE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  le maire de ROANNE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160155
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160155 Giratoire de
Valmy  – 42300

ROANNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

Régulation du trafic
routier  Prévention

du trafic de
stupéfiants

OUI OUI 0 0 1 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 90/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU POLE SPORTIF ET FESTIF DU FAY SITUE A SAINT JEAN

BONNEFONDS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT JEAN BONNEFONDS,
présentée par Monsieur  le maire de SAINT JEAN BONNEFONDS ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  le maire de SAINT JEAN BONNEFONDS est autorisé à installer, dans les conditions fixées au
présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le
numéro 20160136 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160136 Pôle sportif et
festif du Fay –
lieu dit le Fay –

rue de la Creuse –
42650   SAINT

JEAN
BONNEFONDS

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

OUI NON 3 4 0 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 148/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN «MARIONNAUD N° 2701» SITUE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE, présentée par la
responsable Sécurité et Process ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  La responsable Sécurité et Process est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160068
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160068 Marionnaud  N°
2701 -  6 rue du
général Foy –
42000  SAINT

ETIENNE

Sécurité des
personnes    Secours
à personne – défense

contre l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI NON 6 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 144/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN «MARIONNAUD N° 2704» SITUE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé  à MONTBRISON,  présentée par la
responsable Sécurité et Process ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  La responsable Sécurité et Process est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160064
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160064 Marionnaud  N°
2704 – 4 rue

Notre Dame –
42600

MONTBRISON

Sécurité des
personnes    Secours
à personne – défense

contre l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI NON 5 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 136/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « MARIONNAUD N° 2705 » SITUE A SAINT

ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE, présentée par la
responsable Sécurité et Process ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  La responsable Sécurité et Process est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160030
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160030 Marionnaud  N°
2705   - 16  rue
Louis Braille -
42000   SAINT

ETIENNE

Sécurité des
personnes    Secours
à personne – défense

contre l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI NON 4 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 146/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN «MARIONNAUD N° 2706» SITUE A LA RICAMARIE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à LA RICAMARIE, présentée par la
responsable Sécurité et Process ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  La responsable Sécurité et Process est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160066
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160066 Marionnaud  N°
2706 -  Centre

commercial
Géant – 42150

LA RICAMARIE

Sécurité des
personnes    Secours
à personne – défense

contre l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI NON 3 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 147/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN «MARIONNAUD N° 2707» SITUE A VILLARS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  VILLARS,  présentée  par  la
responsable Sécurité et Process ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  La responsable Sécurité et Process est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160067
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160067 Marionnaud  N°
2707 -  Centre

commercial
Auchan – 42390

VILLARS

Sécurité des
personnes    Secours
à personne – défense

contre l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI NON 6 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de

l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès
aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 145/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN «MARIONNAUD N° 2709» SITUE A MABLY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  MABLY,  présentée  par  la
responsable Sécurité et Process ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  La responsable Sécurité et Process est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160065
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160065 Marionnaud  N°
2709 -  Centre

commercial
Carrefour –

42300  MABLY

Sécurité des
personnes    Secours
à personne – défense

contre l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI NON 5 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de

l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès
aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 108/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN «MARIONNAUD N° 2710» SITUE A SAINT

CHAMOND

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT CHAMOND, présentée par
la responsable Sécurité et Process ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  La responsable Sécurité et Process est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160058
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160058 Marionnaud  N°
2710  - 84 rue de
la République -
42400   SAINT

CHAMOND

Sécurité des
personnes    Secours
à personne – défense

contre l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI NON 7 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 107/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « MAXITOYS SA  » SITUE A MABLY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à MABLY,  présentée par Monsieur
THIJS Guy ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  THIJS Guy est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20150366  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20150366 Maxitoys SA -
Lot. 

de la Demie-
Lieue  –  42300

MABLY

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte  contre la
démarque inconnue

OUI OUI 8 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 96/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SAS «MERET MARTIN» SITUEE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à ROANNE, présentée par Monsieur
LESPINASSE Guillaume ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  LESPINASSE Guillaume est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160016
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160016 Sas Meret Martin
– 280 route de

Charlieu – 42300
ROANNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 5 8 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 109/2016 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015 RENOUVELANT UN
SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN «CARREFOUR MARKET» SITUE A

RIORGES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à  la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée ;
VU l'arrêté   préfectoral   n° 123/2015 du  30 mars 2015  fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  264/2015  du  14  avril  2015  portant  renouvellement  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice du magasin « Carrefour Market » ; 
VU la demande de modification  présentée par Monsieur  DE ASSUNCAO René ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU   l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes de  vidéoprotection  en  sa  séance du 14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°  264/2015 du 17 avril 2015 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de caméras
visionnant la voie

publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160070
(Initial

20090193)

Carrefour Market –
53 rue Jules Faron –

42153 RIORGES

Sécurité des
personnes

Secours à personne
– défense contre

l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI NON 21 7 0 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Les autres articles restent inchangés. 

Article 3 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie
sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet
MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N°  93/2016 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 20 DECEMBRE 2012 AUTORISANT
UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR TABAC «SNC LE COLOMBIER –

LE FOREZIEN»  SITUE A FEURS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté   préfectoral   n° 123/2015 du  30 mars 2015  fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  524/2012  du  20  décembre  2012  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice du bar tabac « SNC le Colombier – le Forézien » ; 
VU la demande de modification  présentée par Monsieur  VERDIER Pierre-Eric ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU   l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes de  vidéoprotection  en  sa  séance du 14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°  524/2012 du 20 décembre 2012 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATI

ON

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieu-

res

Nombre
de

caméras
extérieu-

res

Nombre de caméras
visionnant la voie

publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160014
(Initial

20120239)

SNC le Colombier
– le Forézien – 5
rue de la Loire –
42110  FEURS

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 6 2 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Les autres articles restent inchangés. 

Article 3 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie
sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 106/2016 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 13 JANVIER 2016 AUTORISANT
UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU TABAC PRESSE LOTO «AMJM»  SITUE A

VEAUCHE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté   préfectoral   n° 123/2015 du  30 mars 2015  fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  820/2015  du  13  janvier  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice du  tabac presse loto « AMJM » ; 
VU la demande de modification  présentée par Monsieur  MONTCHAMP Julien ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU   l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes de  vidéoprotection  en  sa  séance du 14 mars
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°  820/2015 du 13 janvier 2016 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATI

ON

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieu-

res

Nombre
de

caméras
extérieu-

res

Nombre de caméras
visionnant la voie

publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160044
(Initial

20150323)

Tabac presse loto
AMJM – 2 rue du

11 novembre –
42340 VEAUCHE

Sécurité des
personnes      Lutte
contre la démarque

inconnue

OUI OUI 3 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Les autres articles restent inchangés. 

Article 3 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie
sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 127/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’OASIS - JARDIN DE COCAGNE SITUE A SAINT JUST SAINT

RAMBERT

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT JUST SAINT RAMBERT,
présentée par Monsieur  PARET Vincent ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur PARET Vincent est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160125  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160125 Oasis – Jardin de
Cocagne -  Route

de Chambles –
Chemin des

Muats – 42170
SAINT JUST

SAINT
RAMBERT

Prévention des
atteintes aux biens

OUI OUI 1 0 0 07 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

133



Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 149/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN «PAUL DISTRIBUTION – CARREFOUR MARKET»

SITUE A RENAISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à RENAISON, présentée par Madame
PAUL Marie ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Madame PAUL Marie est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160069  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160069 Paul Distribution
– Carrefour

Market – 2 rue du
Tacot – 42370
RENAISON

Sécurité des
personnes    Secours
à personne – défense

contre l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI NON 23 4 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction
du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 143/2016 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DES CARRIERES «THOMAS» SITUEES A SAINT MARCEL DE

FELINES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  340/2010  du  21  décembre  2010  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection  à  SAINT MARCEL DE FELINES ; 
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  SAINT  MARCEL  DE
FELINES,  présentée par Monsieur  THOMAS Laurent ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection  en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur THOMAS Laurent est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et  enregistré  sous le numéro 20160063
(Initial 20100248)  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160063
(Initial

2010248)

Carrières Thomas -
Le Châtelard – 42122

ST MARCEL DE
FELINES

Sécurité des
personnes

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 0 1 0 07jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 124/2016 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE «CIC» SITUEE A SAINT BONNET LE CHATEAU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 66/2011 du  05 avril 2011  portant autorisation d’installation  d'un système de vidéoprotection
à  SAINT BONNET LE CHATEAU ; 
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  SAINT  BONNET  LE
CHATEAU,  présentée par le chargé de sécurité de la banque CIC ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection  en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro  20160042 (Initial
20110034)  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160042
(Initial

20110034)

CIC– 27 avenue
Paul Doumer –
42380 SAINT
BONNET LE
CHATEAU

Sécurité des
personnes
Protection

Incendie/Accidents
Prévention des

atteintes aux biens
Préventions d’actes

terroristes 

OUI OUI 6 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction
du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA

140



ARRETE N° 105/2016 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN «GIE DE L’ARSENAL - GRAND FRAIS» SITUE A

ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 69/2011 du 08 avril 2011 portant autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection  à
ROANNE ; 
VU  la demande de renouvellement  d'installation d'un système de vidéoprotection situé  à ROANNE,   présentée par
Monsieur  GAUTHIER Clément ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection  en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur GAUTHIER Clément est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et  enregistré  sous le numéro 20160039
(Initial 20100393)  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160039
(Initial

2010393)

GIE DE
L’ARSENAL –

GRAND FRAIS -
207 route de

Charlieu – 42300
ROANNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 30 3 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

141



Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 74/2016 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’INTERMARCHE «SAS YVESCO» SITUE A RIORGES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  365/2010  du  31  décembre  2010  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection  à  RIORGES ; 
VU  la demande de renouvellement  d'installation d'un système de vidéoprotection situé à RIORGES,   présentée par
Monsieur SAVEREUX Maxime ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection  en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur SAVEREUX Maxime est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160010
(Initial 20100246)  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160010
(Initial

20100246)

Intermarché « Sas
Yvesco » - 480

avenue Charles de
Gaulle – 42153

RIORGES

Sécurité des personnes
Secours à personne

défense contre
l’incendie préventions

risques naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI NON 38 8 0 25 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de

l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès
aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 104/2016 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « LIDL » SITUE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 78/2011 du 08 avril 2011 portant autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection  à
SAINT ETIENNE ; 
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé  à SAINT ETIENNE,  présentée
par Monsieur BIJOK Andreas ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection  en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur BIJOK Andreas est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro  20160038 (Initial
20100398)  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregist
rement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160038
(Initial

2010398)

LIDL – 19-21 rue
Parmentier –

42100  SAINT
ETIENNE

Sécurité des personnes
Secours à personne

défense contre
l’incendie préventions

risques naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI NON 11 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de

l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès
aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE SAINT GALMIER DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A SAINT

GALMIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 124/2011 du  07 juin 2011  portant autorisation d’installation  d'un système de vidéoprotection
à  SAINT GALMIER ; 
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à SAINT GALMIER, présentée par Monsieur le maire de SAINT GALMIER ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection  en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de  SAINT GALMIER  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160059  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160059 ST GALMIER –
Périmètre N° 1  :

Avenue Ravel, montée
du docteur Odin, avenue
Delande, rue Doumer,
montée du Belvédère,

boulevard de Bellevue,
route de Chazelles,

avenue du 19 mars 1962

Sécurité des personnes 
 Prévention des

atteintes aux biens
Protection des

bâtiments publics 

OUI OUI - - - 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de

l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès
aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE SAINT GALMIER DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A SAINT

GALMIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 124/2011 du  07 juin 2011  portant autorisation d’installation  d'un système de vidéoprotection
à  SAINT GALMIER ; 
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à SAINT GALMIER, présentée par Monsieur le maire de SAINT GALMIER ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection  en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de  SAINT GALMIER  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160060  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160060 ST GALMIER –
Périmètre N° 2  : Axe

hippodrome/la
Viallary, route de

l’Aérodrome, route de
Cuzieu, avenue Ravel,

avenue de la Coise,
route de l’étang des
rivières, rivière la

Coise, la Colombinière

Sécurité des personnes
 Prévention des

atteintes aux biens
Protection des

bâtiments publics 

OUI OUI - - - 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette mentionnera les références de la loi et du décret  susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA

150



ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE SAINT GALMIER DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A SAINT

GALMIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 124/2011 du  07 juin 2011  portant autorisation d’installation  d'un système de vidéoprotection
à  SAINT GALMIER ; 
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à SAINT GALMIER, présentée par Monsieur le maire de SAINT GALMIER ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection  en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le maire de  SAINT GALMIER  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160061  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160061 ST GALMIER –
Périmètre N° 3  : route
de la Thiéry, route de
Chevrières, chemin

des Ecureuils, lieu dit
A. Verut, chemin des

Chênes, allée des
Amandiers, chemin de

Chantegrillet

Sécurité des personnes
 Prévention des

atteintes aux biens
Protection des

bâtiments publics 

OUI OUI - - - 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 128/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA RESTAURATION RAPIDE  «MC DONALD’S  RESCOUR

EURL» SITUEE A SAINT CHAMOND

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT CHAMOND, présentée par
Monsieur CHAVANON Maxime ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  CHAVANON Maxime est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160012
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160012 MC DONALD’S
Rescour  Eurl –

ZAC de la
Varizelle – Rue

Benoit Frachon –
42400  SAINT
CHAMOND

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens 

OUI OUI 5 3 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 98/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU RSI REGION RHONE SITUE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par
Monsieur  le directeur régional du RSI Région Rhône ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  le directeur régional  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160004  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160004 RSI Région
Rhône -48 rue de
la Télématique  -
42100   SAINT

ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

OUI OUI 2 0 0 29 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 112/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CINEMA «SA ABC - LE CAMION ROUGE» SITUE A  SAINT

ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par
Madame MASSU Sylvie ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Madame MASSU Sylvie est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160080  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160080 Cinéma SA ABC
– le Camion

Rouge – 1 rue
Etienne Mimard
- 42000   SAINT

ETIENNE

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

OUI OUI 12 4 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 102/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL «SAJE DISTRIBUTION – CARREFOUR CONTACT»

SITUEE A  BOURG ARGENTAL

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à BOURG ARGENTAL,  présentée
par Monsieur BELAMAN Jérôme ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  BELAMAN Jérôme est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160019  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160019 Sarl  Saje
Distribution –

Carrefour
Contact –
Boulevard

d’Amandet – ZA
les Rivets –

42220  BOURG
ARGENTAL

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI NON 14 2 0 07 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 141/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL «ADISET ADIDAS» SITUEE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par
Monsieur JACQUEMART Jean-Baptiste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur JACQUEMART Jean-Baptiste est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et   pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément  au dossier   présenté et  enregistré  sous le  numéro
20160035  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160035 Sarl Adiset
Adidas – 1

avenue de la
Libération –

42000  SAINT
ETIENNE

Sécurité des
personnes    Secours
à personne défense
contre l’incendie

préventions risques
naturels ou

technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI OUI 5 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA

162



ARRETE N° 137/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL «DUFOUR AUTOMOBILES» SITUEE A CHANDON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à CHANDON, présentée par Monsieur
DUFOUR Jean ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  DUFOUR Jean est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160031  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160031 Sarl Dufour
Automobiles –
1781 route de
Cuinzier les

Plans –  42190
CHANDON

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte  contre la
démarque inconnue

OUI OUI 4 18 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 138/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL «EMIN KING KEBAB» SITUEE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE,  présentée par
Madame CILDIR Nejla ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Madame CILDIR Nejla est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160032  le système
de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160032 Sarl Emin King
Kebab – 10 rue

Paul Bert –
42000  SAINT

ETIENNE

 Prévention des
atteintes aux biens  

OUI OUI 3 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

165



Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 129/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL «FIRL – EASY CASH» SITUEE A ANDREZIEUX

BOUTHEON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande d'autorisation  d'installation d'un  système de vidéoprotection situé à  ANDREZIEUX BOUTHEON,
présentée par Monsieur PEYRARD Frédéric ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  PEYRARD Frédéric est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160018  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160018 Sarl Firl – Easy
Cash – Rue du 18

juin 1827 –
42160

ANDREZIEUX
BOUTHEON

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 14 2 0 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 152/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL «L’OR EN CASH» SITUEE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation  d'installation d'un  système de vidéoprotection situé à MONTBRISON,  présentée  par
Monsieur  SIVIGNON Lenaïc ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  SIVIGNON Lenaïc est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160083  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160083 Sarl L’Or  en
Cash – 32 rue
Tupinerie  –

42600
MONTBRISON

Sécurité des
personnes

OUI OUI 2 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 89/2016 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE SAINT ETIENNE METROPOLE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral  n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 22/2011 du  05 avril 2011  portant renouvellement  d'un système de vidéoprotection  à  SAINT
ETIENNE ; 
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement  à SAINT ETIENNE, présentée par le président de SAINT ETIENNE METROPOLE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de  vidéoprotection  en  sa  séance  du   14 mars
2016 ;
SUR proposition du  directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le président de SAINT ETIENNE METROPOLE est autorisé à installer, dans les conditions
fixées au présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré
sous le numéro 20160056 (Initial 20100327)  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160056
(Initial

20100327)

SAINT ETIENNE :
STADE GEOFFROY
GUICHARD : 14 rue
Guichard, rue de la
Tour, allée du père
Chassonerie, allée
Vladimir Dorkovic

Sécurité des personnes 
 Secours à personne

-défense contre
l’incendie préventions

risques naturels ou
technologiques

Prévention des atteintes
aux biens

Protection des bâtiments
publics  Lutte contre la

démarque inconnue

OUI OUI - - -  15  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA

172



ARRETE N° 126/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA RESTAURATION RAPIDE  «MC DONALD’S STOR EURL»

SITUEE A SAINT GENEST LERPT

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT GENEST LERPT, présentée
par Monsieur CHAVANON Maxime ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  CHAVANON Maxime est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160011
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160011 MC DONALD’S
Stor Eurl – ZA

du Tissot – 42530
SAINT GENEST

LERPT

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens 

OUI OUI 4 3 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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ARRETE N° 135/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA STATION SERVICE  «TOTAL» SITUEE A VIOLAY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le  décret  n°  2015-489 du  29  avril  2015 relatif  à  la  vidéoprotection  aux  abords  immédiats  des  commerces  et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le  décret  n°  2013-1113 du   04  décembre  2013  relatif  aux  dispositions  des  livres  I,  II,  IV  et  V de  la  partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée  ;
VU  l'arrêté préfectoral  n° 123/2015 du 03 février  2015 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à VIOLAY,  présentée par Monsieur
BOUNOUA Jamal ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par  la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 14 mars 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  BOUNOUA Jamal est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160003  le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160003 Station Service
Total  - Zone
d’activités les

Gagères – 42780
VIOLAY

Sécurité des
personnes   

  Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 0 3 0 21 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de

vidéoprotection  et  de  l'autorité  ou  de  la  personne  responsable,  notamment  pour  le  droit  d'accès  aux  images,  des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

- L'affichette  mentionnera les références de la loi  et du décret  susvisés et  les références du service et  de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l'autorisation  tiendra  un  registre  mentionnant  les  enregistrements  réalisés,  la  date  de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article  5 : Le  responsable de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des  personnes  susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit
à  toute personne n'y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n'aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par
l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par Monsieur
le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans
le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article  8 : Toute  modification présentant  un caractère  substantiel  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  des
services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des
lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressée aura
été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles  L. 251-
1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et de l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisé et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal…)

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du
délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture  quatre mois avant l'échéance de ce
délai.

Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

MAHAMADOU DIARRA
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