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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
bureau du cabinet et de la sécurité

Saint-Étienne, le 10 juin 2016 

ARRETE N° 227-2016
PORTANT DIVERSES MESURES SUR LA REGLEMENTATION

DE LA VENTE D'ALCOOL PAR LES COMMERCES DE DISTRIBUTION
DURANT L'EURO 2016

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2215-1 et les articles
L 2122-22, L 2212-1 et suivants ;
VU la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU  la circulaire ministérielle NORINTD0500044C du 4 avril 2005 relative à la prévention
des atteintes à l'ordre et à la tranquillité publics liées à la vente de boissons alcooliques à
emporter et à la consommation d'alcool ;
VU  l'arrêté préfectoral n° 341-2013 du 26 juillet 2013 réglementant la police des débits de
boissons et restaurants dans le département de la Loire et fixant les périmètres de protection ;
VU l'avis du maire de Saint-Étienne ;
VU l’avis du maire de Saint-Priest-en-Jarez ;
VU l'avis du maire deVillars ;
VU l'avis du maire de Saint-Jean-Bonnefonds ;
VU l'avis du maire de La Talaudière ;
VU l'avis du maire de Roche-la-Molière ;
VU l'avis du maire de La Ricamarie ;
VU l'avis du maire du Chambon-Feugerolles ;
VU l'avis du maire de Firminy ;
VU l'avis du maire de Saint-Chamond ;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'assurer l'ordre et la sécurité publics
à l'occasion des matchs joués à Saint-Etienne dans le cadre de l'EURO 2016 ;

Considérant que l’EURO 2016 et ses festivités organisées en parallèle sur différents sites de
la ville vont générer à Saint-Étienne et dans les communes avoisinantes une recrudescence de
l'ivresse sur la voie publique entraînant d'une part de multiples troubles à l'ordre public tels
que  notamment :  nuances  sonores,  constitution  de  groupes  au  comportement  agressif,
manifestations de violence, rixes, détérioration de mobilier urbain et d'autre part des atteintes
à la salubrité publique ;

.../...
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Considérant qu'il convient de lutter contre le climat d'insécurité et les problèmes de salubrité
publique en prévenant les troubles et les nuisances liés à la consommation d'alcool par des
mesures de restriction de vente à emporter de boissons alcooliques ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE :

Article 1er : A l'occasion des matchs joués dans le cadre de l'EURO 2016, la vente d'alcool
par les commerces de distribution, sur les communes de Saint-Etienne, Villars, Saint-Priest-
en-Jarez,  Saint-Jean-Bonnefonds,  La  Talaudière,  Roche-la-Molière,  La  Ricamarie,  Le
Chambon-Feugerolles, Firminy et Saint-Chamond, est interdite de 22 H 00 et jusqu’à 08 H 00
le lendemain pour chaque jour indiqué ci-après :

les 14, 17, 20, et 25 juin 2016.

Article 2 : Toutes infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article 3 : le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, les directeurs généraux
des  services  des  communes  de  Saint-Etienne,  Villars,  Saint-Priest-en-Jarez,  Saint-Jean-
Bonnefonds,  La  Talaudière,  Roche-la-Molière,  La  Ricamarie,  Le  Chambon-Feugerolles,
Firminy et Saint-Chamond et la directrice départementale de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et affiché dans les mairies concernées.

Le Préfet

Signé : Evence RICHARD

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin,
69433 LYON cedex 03, dans les 2 mois, à compter de sa publication.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
bureau du cabinet et de la sécurité

Saint-Étienne, le 10 juin 2016

ARRETE N° 228-2016
PORTANT DIVERSES MESURES CONCERNANT LA VENTE DE

CARBURANT AU DETAIL DURANT L'EURO 2016

Le Préfet de la Loire

VU la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'assurer l'ordre et la sécurité publics
à l'occasion des matchs joués à Saint-Étienne dans le cadre de l'EURO 2016 et ses festivités
organisées en parallèle ;

Considérant que l'un des moyens pour commettre des incendies ou des tentatives d'incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la
vente, les carburants et combustibles domestiques et qu'il convient, de ce fait, d'en restreindre
les conditions de distribution, d'achat et de vente à emporter ;

Considérant  que  toutes  les  mesures  doivent  être  prises  pour  prévenir  la  survenance  des
incendies volontaires ou en limiter les conséquences ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ; 

ARRETE :

Article  1er   :  La  distribution,  la  vente  et  l'achat  de  carburants  en  récipient  portable  sont
interdites  les  14,  17,  20,  et  25 juin  2016, à  partir  de 00  h 00  jusqu’à  24 h  00,  sur  les
communes de Firminy, La Ricamarie, La Talaudière, Le Chambon-Feugerolles, Rive de Gier,
Roche-la-Molière,  Saint-Chamond,  Saint-Étienne,  Saint-Genest-Lerpt,  Saint-Jean-
Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarez et Villars.

Article 2 : Toutes infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
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Article  3 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire,  la  directrice
départementale de la sécurité publique de la Loire et les maires des communes susvisées 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 et  affiché  dans  les  mairies
concernées.

Le Préfet

Signé : Evence RICHARD

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin,
69433 LYON cedex 03, dans les 2 mois, à compter de sa publication.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
bureau du cabinet et de la sécurité

Saint-Étienne, le 10 juin 2016

ARRETE N° 398-2016
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

 FERROVIAIRE EN GARE DE CHATEAUCREUX  POUR L'EURO 2016

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2214-4 ;
VU la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant que la commune de Saint-Étienne est une commune à police étatisée et que les
matchs de l’EURO 2016 constituent des grands rassemblements d’hommes au sens de l’article
L.2214-4 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que quatre matchs de l’EURO 2016 de football seront disputés les 14, 17, 20 et
25 juin 2016 au stade Geoffroy-Guichard et pourraient accueillir jusqu’à 42 000 personnes
dans le stade, outre celles rassemblées dans les Fan Zone et dans le centre-ville ;

Considérant que la voie de chemin de fer qui passe en gare de Chateaucreux est à 300 mètres
du stade Geoffroy-Guichard et 100 métres de la Fan Zone ;

Considérant que le stade  Geoffroy-Guichard et la Fan Zone seraient dans le périmètre de
danger immédiat en cas d’accident technologique ou d’attaque terroriste à partir des trains de
fret transportant des matières dangereuses sur la voie de chemin de fer ou stationnant en gare
de Chateaucreux ;

Considérant que la menace terroriste demeure actuelle sur l’ensemble du territoire national,
ainsi qu’en témoigne la prorogation de l’état d’urgence par la loi du 20 mai 2016 susvisée ;
que cette menace est particulièrement prégnante à l’occasion des matchs de l’EURO 2016,
tant dans les stades que lors de leur retransmission dans les Fan Zones ;

Considérant la nécessité de prévenir cette menace en évitant la circulation et le stationnement
de trains  de fret  le  jour  des rencontres  de L’EURO 2016 organisées  à Saint-Étienne,  aux
heures où la concentration de personnes sera la plus forte ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
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ARRETE :

Article  1er : A  l'occasion  des  matchs  joués  à  Saint-Étienne  pour  l'EURO  2016, le
stationnement et la circulation des trains de marchandises – y compris dangereuses – sont
interdits en gare de Chateaucreux durant les périodes fixées à l’article 3.

Article 2 : Le stationnement des trains de marchandises – y compris dangereuses – est interdit
sur les voies de service de la gare de Chateaucreux durant les périodes fixées à l’article 3 et
sous réserve des dispositions de l’article 4.

Article 3 : les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables :

- le mardi 14 juin 2016 entre 18 heures et minuit,
- le vendredi 17 juin 2016 entre 15 heures et 21 heures,
- le lundi 20 juin 2016 entre 18 heures et minuit,
- le samedi 25 juin 2016 entre 12 heures et 18 heures.

Article 4 : Les trains (engins moteurs, wagons techniques et de ballast) assurant un chantier
de régénération de voies dans le secteur de Saint-Étienne sont exclus des dispositions prévues
à l’article 2 du présent arrêté. 

Article  5  : le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire,  et  la  directrice
départementale  de  la  sécurité  publique  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté , qui sera notifié au responsable sûreté de la direction Zonale de
Sûreté du Sud Est SNCF, dont copie sera adressée au maire de Saint-Étienne et au directeur
départemental des services d’incendie et de secours de la Loire (SDIS 42) et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

Signé : Evence RICHARD

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin,
69433 LYON cedex 03, dans les 2 mois, à compter de sa publication.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
bureau du cabinet et de la sécurité

Saint-Étienne, le 10 juin 2016

ARRETE N° 401-2016
PORTANT DIVERSES MESURES SUR LA REGLEMENTATION DU

 STATIONNEMENT, DE LA CIRCULATION, DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL
DANS LE PÉRIMÈTRE DE L’AÉROPORT DE SAINT-ÉTIENNE-LOIRE

 POUR L'EURO 2016

Le Préfet de la Loire

VU le code de la route et notamment les articles R 417-10 et suivants ;
VU le code pénal, articles R 610-5 et R 632-1,
VU le code de la voirie routière, article R 116-2-4°,
VU le code de l'urbanisme, article R 421-5,
VU la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n°35-2010 du 7 juin 2010 relatif aux mesures de police applicables sur
l’aérodrome de Saint-Étienne-Loire ;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'assurer l'ordre et la sécurité publics
à  l’intérieur  des  zones  constituant  l’aéroport de  Saint-Étienne-Loire  dont  le  périmètre est
défini par l’arrêté susvisé et situé sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon  à l'occasion des
matchs se déroulant les 14, 17, 20 et 25 juin 2016 au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne
dans le cadre de l'EURO 2016 ;
Considérant que l’EURO 2016 et ses festivités organisées en parallèle sur différents sites de
la  ville,  vont  générer  à  l’aérodrome  de  Saint-Étienne-Loire un  accroissement  de  sa
fréquentation avec des conséquences en termes de flux, tant de véhicules que de piétons ;
Considérant que des comportements à risques sur  la zone de l’aéroport sont  susceptibles
d’être générés par l’affrontement de supporters des différents clubs en compétition à Saint-
Étienne ;
Considérant que les forces de sécurité de l’État et la police municipale doivent pouvoir être
en mesure d’intervenir à l’intérieur du périmètre de l’aérodrome de Saint-Étienne-Loire  afin
de gérer les divers flux de circulation et les mouvements de foules, notamment ceux induits
par des événements exceptionnels ;
Considérant la nécessité de mettre en place de telles mesures pour sécuriser l’accueil  de
l’EURO 2016 à Saint-Étienne dans le contexte de la situation d’état d’urgence générée par la
menace terroriste ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
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ARRETE :

Article 1er : A l'occasion des matchs joués à Saint-Étienne pour l'EURO 2016 et des festivités
organisées  en  parallèle  sur  différents  sites  il  est  interdit,  du  dimanche  12  juin  2016  au
dimanche 26 juin 2016, sur le périmètre de l’aéroport de Saint-Étienne-Loire :

1- de pénétrer avec des bouteilles ou tous autres contenants en verre,
2- de consommer des boissons alcoolisées.

Article  2 : La  circulation  et  le  stationnement  des  véhicules  de  transport  de  matières
dangereuses  sont interdits  du  dimanche  12  juin  2016  au  dimanche  26  juin  2016  sur  le
périmètre de l’aéroport de Saint-Étienne-Loire à l’exception de la desserte locale.

Article 3 : Toutes infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et
poursuivies  conformément  aux lois  et  règlements  en  vigueur.  Les  véhicules  en  infraction
pourront être enlevés et mis en fourrière conformément aux dispositions des articles R 275 et
suivants du code de la route.

Article  4  : le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire,  le  sous-préfet  de
Montbrison,  le  directeur  de  la  sécurité  de  l’aviation  civile  Centre-Est,  le  directeur
départemental  de  la  police  nationale,  le  directeur  interrégional  des  douanes  et  des  droits
indirects, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le commandant de
la compagnie de la gendarmerie des transports aérien de Lyon Saint-Exupéry, le commandant
du groupement de la gendarmerie de la Loire, le commandant de la brigade de gendarmerie
d’Andrézieux-Bouthéon et le directeur de l’exploitation de l’aéroport de Saint-Étienne-Loire,
dans les domaines relevant de leur compétence, sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et affiché sur
l’aéroport ainsi que dans les mairies des communes limitrophes.

Ampliation  sera  faite  par  l’exploitant  de  l’aéroport aux  maires  de  La  Fouillouse,  Saint-
Bonnet-les-Oules, Chamboeuf, Saint-Galmier, Veauche et Andrézieux-Bouthéon.

Le Préfet

Signé : Evence RICHARD

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin,
69433 LYON cedex 03, dans les 2 mois, à compter de sa publication.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
bureau du cabinet et de la sécurité

Saint-Étienne, le 13 juin 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 406-2016 PORTANT CREATION DE ZONES DE
PROTECTION ET DE SECURITE A L’INTERIEUR DESQUELLES SONT MISES

EN PLACE DES MESURES RESTRICTIVES RELATIVES AUX BOISSONS
ALCOOLIQUES PENDANT L'EURO 2016

Le Préfet de la Loire

VU le code pénal ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, notamment ses articles 5 et 8 ;
VU la loi  2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi  susvisée et
renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU la loi n°2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence ;
VU la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le décret n°2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 ;
VU le décret n°2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 ;
VU le décret n°2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n°2015-1476 du 14
novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'assurer l'ordre et la sécurité publics
à l'occasion des veilles et des jours de matchs joués à Saint-Étienne dans le cadre de l'EURO
2016 dans un périmètre défini ;

Considérant que l’EURO 2016 et ses festivités organisées en parallèle sur différents sites de
la ville vont générer à Saint-Étienne et dans les communes avoisinantes une recrudescence de
l'ivresse sur la voie publique entraînant d'une part de multiples troubles à l'ordre public tels
que  notamment :  nuances  sonores,  constitution  de  groupes  au  comportement  agressif,
manifestations de violence, rixes, détérioration de mobilier urbain et d'autre part des atteintes
à la salubrité publique ;

.../...

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Horaires d'ouverture au public : consultez le site internet www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-13-004 - Arrêté préfectoral n° 406-2016 portant création de zones de protection et de sécurité à l'intérieur desquelles
sont mises en place des mesures restrictives relatives aux boissons alcooliques pendant l'Euro 2016 16



Considérant qu'il convient de lutter contre le climat d'insécurité et les problèmes de salubrité
publique en prévenant les troubles et les nuisances liés à la consommation d'alcool par des
mesures de restriction de vente à emporter de boissons alcooliques ;

Considérant  la nécessité  de  proscrire  l’utilisation  du verre  en raison des  risques  pour  la
sécurité des personnes (coupures, usage détourné en arme par destination qu’il peut en être
fait) ; 

Considérant que, dans ce cadre, durant la période de l’EURO 2016, des zones de protection
ou  de  sécurité  doivent  être  instituées  où  la  vente  et  la  consommation  d’alcool  sont
réglementées dans les périmètres autour du stade de Geoffroy-Guichard, de la Fan Zone, du
centre-ville et du Fan Embassy sur la commune de Saint-Etienne, pour concourir à la sécurité
de ces dernières ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :

ARRETE :

Article 1 :  A compter du 14 juin 2016 jusqu’au 10 juillet 2016, dans le cadre de l’EURO
2016, il est institué quatre zones de protection et de sécurité où  la vente, le transport et la
consommation d’alcool sont réglementés par les dispositions des articles 2 et 3 du présent
arrêté :

1-  périmètre autour du stade de Geoffroy-Guichard délimité par les axes suivants :

  rue de la Tour-  entre la place Jacques Borel et jusqu’au rond point  rue Pierre de
Coubertin,

 place Jacques Borel
 allée Jean Lauer,
 place Manuel Balboa,
 esplanade Bénevent,
 rue des Aciéries, entre l’esplanade Bénevent et la rue de l'Innovation,
 rue de l'Innovation,
 rue Camille de Rochetaillée,
 rue Antoine Cuissard 
 boulevard Thiers 
 rue Verney Carron 
 autoroute A 72.

2- périmètre de la Fan Zone,

 rue Jean Servanton
 rue Raymond Sommet
 rue Adrien Sèche
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 impasse M. Berne
 boulevard Jules Janin
 boulevard Thiers ,
 rue des aciéries
 rue Sheurer Kestner

3- périmètre de  la Fan Embassy : 

 esplanade Lucien Neuwirth (anciennement dénommée esplanade de France)

4 -  périmètre du centre-ville :

 rue Honoré De Balzac
 rue Boucher de Perthes
 rue Roger Salengro
 rue Michel Servet
 Place Jules Guesde
 rue du jeu de l’Arc
 place Jean Moulin
 rue Michel Allard
 rue du Bois
 rue Pointe-Cadet
 rue Léon Nautin
 place Waldeck Rousseau
 rue du Théatre
 rue Georges Colombet
 rue mi-Carême
 rue Paul Bert

Article 2     : Dans tous les périmètres mentionnés à l’article 1er ,

Sont interdits la vente, le transport et la consommation d’alcool sur la voie publique ainsi que
le transport et l’utilisation de bouteilles et tout contenant en verre :

le mardi 14 juin 2016 de 00h00 à minuit, le jeudi 16 juin 2016 à 0h00 au vendredi 17 juin
2016 à minuit, le dimanche 19 juin 2016 à 0h00 au lundi 20 juin 2016 à minuit et le vendredi
24 juin 2016 à 0h00 au samedi 25 juin 2016 à minuit.

Article 3     : Dans le périmètre du centre-ville et concernant uniquement le dimanche 19 juin à
0h00 au mardi 21 juin 2016 à 2h00 du matin est également interdit :

L’usage de toutes les terrasses commerciales y compris pour les établissements ou personnes
disposant d’une autorisation et, le mobilier s’y afférant doit être retiré.

Article  4     : Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’appliquent  sans  préjudice  aux  arrêtés
préfectoraux n°231-2016 du 7 juin 2016 et n° 227-2016 du 10 juin 2016.
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Article 3 : le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, le maire de la commune
de Saint-Étienne et la directrice départementale de la sécurité publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et affiché en mairie.

Le Préfet

signé : Evence RICHARD

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin,
69433 LYON cedex 03, dans les 2 mois, à compter de sa publication.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
bureau du cabinet et de la sécurité

Saint-Étienne, le 13 juin 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 407-2016 PORTANT INTERDICTION DE LA VENTE
D’ALCOOL DANS DES CONTENANTS EN VERRE PAR LES COMMERCES DE
DISTRIBUTION LES VEILLES ET JOURS DES MATCHS DE L’EURO JOUES A

SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le code pénal ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, notamment ses articles 5 et 8 ;
VU la loi  2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi  susvisée et
renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU la loi n°2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence ;
VU la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le décret n°2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 ;
VU le décret n°2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 ;
VU le décret n°2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n°2015-1476 du 14
novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'assurer l'ordre et la sécurité publics
à l'occasion des veilles et des jours de matchs joués à Saint-Étienne dans le cadre de l'EURO
2016 dans un périmètre défini ;

Considérant que l’EURO 2016 et ses festivités organisées en parallèle sur différents sites de
la ville vont générer à Saint-Étienne et dans les communes avoisinantes une recrudescence de
l'ivresse sur la voie publique entraînant d'une part de multiples troubles à l'ordre public tels
que  notamment :  nuisances  sonores,  constitution  de  groupes  au  comportement  agressif,
manifestations de violence, rixes, détérioration de mobilier urbain et d'autre part des atteintes
à la salubrité publique ;

.../...
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Considérant qu'il convient de lutter contre le climat d'insécurité et les problèmes de salubrité
publique en prévenant les troubles et les nuisances liés à la consommation d'alcool par des
mesures de restriction de vente à emporter de boissons alcooliques ;

Considérant  la nécessité  de  proscrire  l’utilisation  du verre  en raison des  risques  pour  la
sécurité des personnes (coupures, usage détourné en arme par destination qu’il peut en être
fait) ; 

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :

ARRETE :

Article 1 :A compter du 14 juin 2016, sur l’ensemble du territoire de la commune de Saint-
Étienne, les veilles des jours de matchs de l’EURO joués à Saint-Étienne à partir de 15h00 et
les jours des matchs de l’EURO joués à Saint-Étienne jusqu’à minuit, la vente d’alcool dans
des contenants en verre par les commerces de distribution est interdite.

Article 2     : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de celles des arrêtés
préfectoraux n°231-2016 du 7 juin 2016 et n° 227-2016 du 10 juin 2016.

Article 3 : le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, le maire de la commune
de Saint-Étienne et la directrice départementale de la sécurité publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et affiché en mairie.

Le Préfet

signé : Evence RICHARD

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin,
69433 LYON cedex 03, dans les 2 mois, à compter de sa publication.
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