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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
bureau du cabinet et de la sécurité

Saint-Étienne, le 17 juin 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 411-2016 PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETE
N°406-2016 DE 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 ;
VU l’arrêté préfectoral n°406-2016 du 13 juin 2016 portant création de zones de protection et
de securite à l’interieur desquelles sont mises en place des mesures restrictives relatives aux
boissons alcooliques pendant l'euro 2016 ;

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 ;
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Considérant qu’il  convient  de  renforcer  le  dispositif  déjà  mis  en  place  s’agissant  du
périmètre de la zone de protection et de sécurité de la Fan Embassy afin 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 ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :

ARRETE :

Article 1 :  Le périmètre de la Fan Embassy visé au 3 de l’article 1er de l’arrêté préfectoral
n°406-2016 précité est remplacé par le suivant :

 esplanade Lucien Neuwirth (anciennement dénommée esplanade de France)
 avenue Denfert Rochereau
 avenue Grüner
 rue de la Montat
 rue de Sorbiers
 rue de Cugnot

Article 2 : 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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ARRETE PREFECTORAL N° 410-2016 PORTANT

obligation de fermeture des débits de boissons à minuit le

20 juin 2016
 Le 20 juin 2016 les débits de boissons installés sur le territoire de la commune de Saint-Étienne

doivent fermer à minuit. Pour les restaurants fonctionnant avec une licence de débit de boissons

de catégorie III ou IV, le service de boissons alcooliques en dehors des repas est interdit à partir

de minuit
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
bureau du cabinet et de la sécurité

Saint-Étienne, le 17 juin 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 410-2016 PORTANT OBLIGATION DE FERMETURE
DES DÉBITS DE BOISSONS À MINUIT LE 20 JUIN 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 ;
VU l’arrêté préfectoral n°406-2016 du 13 juin 2016 portant création de zones de protection et
de securite à l’interieur desquelles sont mises en place des mesures restrictives relatives aux
boissons alcooliques pendant l'euro 2016 ;

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 ;

Considérant  que  par  arrêté  préfectoral  n°406-2016  du  13  juin  2016  la  vente  et  la
consommation  d’alcool  ont  été  réglementées  dans  les  zones  de  protection  ou  de  sécurité
créées  autour  du  stade  de  Geoffroy-Guichard,  de  la  Fan  Zone,  du  centre-ville  et  du  Fan
Embassy sur la commune de Saint-Étienne, pour concourir à la sécurité de ces dernières ;
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Considérant qu’il convient de renforcer le dispositif déjà mis en place afin 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 ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :

ARRETE :

Article 1     : Le 20 juin 2016 les débits de boissons installés sur le territoire de la commune de
Saint-Étienne doivent fermer à minuit. Pour les restaurants fonctionnant avec une licence de
débit de boissons de catégorie III ou IV, le service de boissons alcooliques en dehors des repas
est interdit à partir de minuit. 

Article 2   : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, le maire de la commune
de Saint-Étienne et la contrôleuse générale, 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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