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PREFECTURE

ARRETE N° 45 -2016 DU 12 FÉVRIER 2016  PORTANT INTERDICTION DE PORT,
TRANSPORT ET USAGE D’ENGINS PYROTECHNIQUES AUX ABORDS DU STADE

GEOFFROY GUICHARD (SAINT-ETIENNE) À L'OCCASION DU MATCH DE
FOOTBALL DU 14 FÉVRIER 2016 OPPOSANT L'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-

ETIENNE (ASSE) À L’AS MONACO FC

Le préfet de la Loire

VU le code pénal ;
VU le code du sport,  en particulier  ses articles  L 332-1 à L 332-18 relatifs  aux manifestations
sportives, 
VU la loi n°2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence ; 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU l’instruction ministérielle du 24 novembre 2015 relative à la sécurité des rencontres de football ;
Considérant que la concentration du public à l’occasion de telles rencontres sportives aux abords
du stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne conduit, dans le contexte actuel, à un renforcement des
mesures de sécurisation ;
Considérant les mouvements de foules qui seraient susceptibles d’être générés par la mise à feu
d’engins pyrotechniques aux abords du stade ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er : Le dimanche 14 février 2016 de 9 heures à 21 heures, sont interdits dans l'enceinte et
aux abords du stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne la possession, le transport et l'utilisation de
tous engins pyrotechniques (pétards ou fumigènes).

Article  2 :  La  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique  et  le  secrétaire  général  de  la
préfecture de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, transmis au procureur
de la République, au président du club de l’ASSE et affiché en mairie, aux abords du stade et en
préfecture.

Pour le préfet, et par délégation,
Le secrétaire général

        
      Gérard LACROIX
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