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PREFECTURE

ARRETE N° 52-2016 DU 29 FEVRIER 2016 PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT, DE
CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET D'ACCES AU STADE GEOFFROY- GUICHARD (SAINT-
ETIENNE) À L'OCCASION DU MATCH DE FOOTBALL DU 2 MARS 2016 OPPOSANT L'ASSOCIATION

SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE (ASSE) AU PARIS SAINT-GERMAIN (PSG)

le secrétaire général chargé de l'administration
de l’État dans le département  

VU le code pénal ;

VU le code du sport, en particulier ses articles L 332-1 à L 332-18 relatifs aux manifestations sportives, ainsi que ses
articles R 332-1 à R 332-9 relatifs à l'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se
déroule une manifestation sportive ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2214.4 ;
VU la  loi  n°2010-201 du  2  mars  2010 renforçant  la  lutte  contre  les  violences  de  groupes  et  la  protection  des

personnes chargées d'une mission de service public ;
VU la loi n °79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration

des relations entre l'administration et le public ; 
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 départements ;
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,  
VU l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux

personnes interdites de stade ;
  VU l’instruction ministérielle du 24 novembre 2015 relative à la sécurité des rencontres de football ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’État dans le département peut,
par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe
ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner
des troubles graves à l'ordre public ;

Considérant que l’équipe de l'Association Sportive de Saint-Étienne rencontrera celle du Paris Saint-Germain au stade
Geoffroy-Guichard le 2  mars 2016 à 21 heures 05 et qu'un antagonisme ancien oppose les supporters respectifs de ces
deux équipes, dont une frange est très violente, et s’est traduit par des incidents graves au cours de la précédente saison,
notamment le 25 janvier 2015, en marge de la rencontre ASSE/PSG, 40 supporters du Paris Saint-Germain, partis de la
région parisienne et ayant  effectué le déplacement en dehors de celui organisé par le club, au moyen de véhicules
particuliers ont été détectés et contrôlés par la police alors qu’ils s’étaient rassemblés sur un parking de l’agglomération
stéphanoise - il a été découvert sur eux et dans les véhicules une batte de base ball, un couteau type papillon, une
matraque télescopique, des banderoles hostiles à la Ligue Professionnelle de Football (LFP), une cagoule et plusieurs
engins pyrotechniques ;

Considérant  par ailleurs que les supporters  ultras  parisiens ont commis de graves incidents au cours  de plusieurs
rencontres  récentes avec d’autres équipes, notamment :

- le 3 mai 2015, lors du match NANTES/PSG, 150 personnes dissimulant leur qualité de supporters parisiens ont tenté
de pénétrer en force dans la tribune Erdre du stade de la Beaujoire à Nantes quelques minutes avant le début du match
mais  en  ont  été  empêchées  par  les  forces  de  l'ordre  qui  ont  procédé  à  11  interpellations,  24  blessés  ayant  été
dénombrés ;

- le 19 septembre 2015, à l’occasion de la rencontre REIMS/PSG, 200 supporters se sont déplacés en "indépendants" et
ont  affronté  des  supporters  de  l’équipe  rémoise  dans  le  centre  ville  de  Reims  avant  le  match,  donnant  lieu  à
l’interpellation de 14 supporters parisiens pour violences volontaires, 1 policier ayant été blessé par ailleurs ;
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- le 25 novembre 2015, en ligue des champions,  lors du match MALMÖ/PARIS,  plusieurs  dizaines de supporters
parisiens se sont présentés dans le centre ville de Malmö, en dehors du déplacement officiel organisé par le club du
PSG, et se sont affrontés avec des supporters suédois ce qui a conduit à l’interpellation par la police suédoise de 21
supporters parisiens, dont certains faisaient l’objet d’une interdiction de stade ;

Considérant la capacité de mobilisation des ultras du PSG et leur tendance à tenter de contourner les mesures de
sécurité mises en place par le club parisien ;

Considérant que par arrêté préfectoral du 20 janvier 2016, à l’occasion du match du ASSE/PSG du 31 janvier 2016, il
a été interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme
tel, d’accéder au stade Geoffroy-Guichard  et de circuler ou stationner sur la voie publique ; que par arrêté ministériel
du 28 janvier 2016 il a été interdit aux supporters du club de football du Paris Saint-Germain lors de cette rencontre de
se déplacer entre les communes de la région d’Île-de-France et la commune de Saint-Étienne ; 

Considérant que le risque d'affrontement entre supporters, et par voie de conséquence, de troubles graves à l'ordre
public est avéré, que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre important, n'est pas suffisante pour assurer
la sécurité des personnes et notamment celle des supporters eux-mêmes ;

Considérant que, dans ces conditions, la présence dans la ville de Saint-Étienne, sur la voie publique, aux abords du
stade Geoffroy-Guichard, de personnes démunies de billet et se prévalant  de la qualité de supporter du Paris Saint-
Germain, ou se comportant comme tels, à l’occasion du match du 2 mars 2016, présente des risques sérieux pour la
sécurité des personnes et des biens ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er : A compter de 13h00 le 2 mars 2016 jusqu'à 01h00 le 3 mars 2016, l'accès au stade Geoffroy-Guichard est
interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel, à
l’exception des 300 supporters de ce club autorisés à assister à la rencontre sportive ASSE - PSG et qui devront être
porteurs d'un bon d'échange ou "voucher" délivré par le club du PSG.

Les supporters du PSG ayant respecté les obligations susmentionnées se verront obligatoirement remettreleur billet par
le club après que les représentants  de ce dernier  auront vérifié l'authenticité  du bon d'échange,  à l'arrivée au stade
Geoffroy-Guichard. 

A défaut, toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain, ou se comportant comme tel,
sera interdit d'accès au stade Geoffroy-Guichard, de stationnement et de circulation sur les voies suivantes :

• - rue Bergson ;
• - esplanade de France ;
• - place Carnot ;
• - place Jean Jaurès ;
• - place de l’Hôtel de Ville ;
ainsi que dans les périmètres respectivement délimités par les voies suivantes :
sur le territoire de la commune de Saint-Étienne : 
• - rue Coubertin ;
• - rue des Trois Glorieuses ;
• - rue Monthion ;
• - boulevard Thiers ;
• - boulevard Verney-Carron ;
• - boulevard Jules Janin ;
• - boulevard Cholat ;
• - boulevard des Aciéries ; 
• - place Manuel Balboa ; 
• - esplanade Bénévent ;
• - place Jacques Borel ;
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sur le territoire de la commune de Saint-Priest en Jarez : 
• - RD 1498 ;
• - route de l’Etrat ;
• - avenue François Mitterrand ;
• - avenue Pierre Mendès France.

Article 2 : Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1, dans l'enceinte et aux abords du stade la possession, le
transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être utilisé comme projectile.

Article 3 : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent
arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Lyon,  184  rue  Duguesclin  -
69433 Lyon cedex 03, dans un délai de deux mois à compter de sa publication

Article 4 :  La directrice départementale de la sécurité publique et le sous-préfet,  directeur de cabinet 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,  notifié  au  procureur  de  la  République,  aux  deux  présidents  de  club  et  affiché  aux  abords
immédiats du périmètre défini à l'article 1er.

Saint-Etienne, le 29 février 2016

Le secrétaire général
chargé de l'administration

de l’État dans le département
Gérard LACROIX

NB : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon , 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon
cedex 03, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

**********************

ARRETE N° 16-58 DU 29 FEVRIER 2016 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME
FRANCOISE SOLDANI, DIRECTRICE DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES AUX

CHEFS DE BUREAU ET A CERTAINS AGENTS DE CETTE DIRECTION

Le secrétaire général
chargé de l’administration

de l’Etat dans le département

VU la loi organique n° 2001-692 modifiée relative aux lois de finances du 1er août 2001,
VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  et  complétée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions,
VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les Départements et les Régions des
dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,
VU la loi d'orientation n° 92-125 modifiée du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
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 n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,
VU le décret du 11 février 2015 nommant M. Fabien SUDRY, Préfet de la Loire,
VU le décret du 18 février 2016 portant cessation de fonctions d’un préfet - M. SUDRY (Fabien),
VU l'ensemble des arrêtés ministériels portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués,
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VU l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2014 portant modification de l'organisation des services de la préfecture de la
Loire,
VU l’arrêté portant mutation dans la Loire de Mme Françoise SOLDANI, Attachée principale d’administration de l’État,
en date du 12 janvier 2016,
VU la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs pour les dépenses du programme 307,
VU la décision du 25 février 2016 nommant Mme Françoise SOLDANI, Attachée principale d’administration de l’État,
en qualité de Directrice de la Citoyenneté et des Libertés Publiques,

A R R E T E

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Françoise SOLDANI, Attachée principale d’administration de l'Etat,
Directrice de la Citoyenneté et des Libertés Publiques, à compter du 1  er   mars 2016, à l'effet :

➔de signer tous les documents administratifs établis par sa direction à l’exception de ceux visés à l'article 2 du présent
arrêté, ainsi que les arrêtés de la liste limitative ci-dessous :

Liste limitative des arrêtés pouvant être signés par la directrice :

• Arrêtés prononçant à la suite d’infractions au code de la route ou pour raison médicale, la suspension
du permis de conduire

• Arrêtés modifiant ou confirmant un précédent arrêté de suspension
• Arrêtés prononçant des injonctions de restitution de permis de conduire, et portant interdiction de le

repasser pendant une durée déterminée
• Arrêtés portant retrait d’un permis de conduire obtenu irrégulièrement ou frauduleusement
• Arrêtés prononçant la reconstitution de points de permis de conduire
• Arrêtés  délivrant  ou  prorogeant  les  agréments  d’établissements  d’enseignement  de  la  conduite

automobile

➔ d'établir la programmation, décider des dépenses et constater le service fait en tant qu'unité opérationnelle (UO)
Loire et prescripteur sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 216 politiques de l'intérieur Ministère DCLP (médecins)

307 administration territoriale Préfecture Mme la Directrice (frais de 
représentation)

Intérieur 303 immigration, asile Préfecture DCLP (frais d’interprétariat, de 
laissez passer consulaires, 
d’avocat, et hébergement lié aux 
assignations à résidence)

Intérieur 207 sécurité et circulation 
routières

Préfecture DCLP (commissions médicales)

Article 2 : Sont exclues de la délégation accordée à Madame Françoise SOLDANI :

• les correspondances adressées aux Ministres, au Préfet de Région, aux Parlementaires et aux Conseillers
Généraux du Département,
• les circulaires aux Maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :

•Mme Marie-Odile ARNAUD, Chef du Bureau des Titres d'Identité et de la Circulation
•M. Jean-François PAILLARD, Chef du Bureau de l'Immigration
•Mme Gisèle BONJOUR, Chef du bureau de la plate-forme régionale passeports
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A l'effet de signer :

• d'une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de leur bureau dans les conditions
prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté.
• en cas d'absence ou d'empêchement de la Directrice, tous les documents établis par la Direction de la
Citoyenneté et des Libertés Publiques dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 4 : Délégation est donnée en cas d'absence ou d'empêchement de leurs chefs de bureaux respectifs, et dans la
limite des attributions de leurs bureaux, aux agents suivants relevant de la Direction de la Citoyenneté et des Libertés
Publiques :

- Pour le bureau   des Titres d'Identité et de la Circulation

-  Mme Christine FELIX, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
-  Mme Maud NUNEZ, secrétaire administrative de classe normale
-  Mme Marie-France PATOUILLARD, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.

- Pour le Bureau de l'Immigration

- Mme Bernadette JAYOL, attachée d'administration
- Mme Naget OUAZOU, attachée d'administration
- Mme Nadine GOUTTEFANGEAS-PERRET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
- M. Michel GOUJON, secrétaire administratif de classe exceptionnelle
- Mme Véronique PERRON, secrétaire administrative de classe normale
- Mme Julie MEYER, secrétaire administrative de classe normale
- Mme Emilie REY, secrétaire administrative de classe normale.

- Pour le bureau de la Plate-forme régionale Passeports

- M. Jérôme EIWINGER, attaché d'administration

Article 5 : Cet arrêté abroge et remplace, l’arrêté n°16-14 du 19 février 2016, portant délégation de signature à Mme la
Directrice de la Citoyenneté et des Libertés Publiques, aux chefs de bureau et à certains agents de cette direction.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture et Mme la Directrice de la Citoyenneté et des Libertés Publiques sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 29 février 2016

Le secrétaire général
chargé de l’administration

de l’Etat dans le département
Gérard LACROIX
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