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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 266-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Cather ine ADILON VINCENT 
 

Le Préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Catherine ADILON VINCENT domiciliée 

professionnellement Clinique vétérinaire du gros chêne  - 115 rue de la Talaudière 42000 
SAINT ETIENNE ; 

 
Considérant que Madame Catherine ADILON VINCENT remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Catherine ADILON VINCENT docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

Clinique vétérinaire du gros chêne  - 115 rue de la Talaudière 
42000 SAINT ETIENNE 

pour le département de la  Loire (42) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Catherine ADILON VINCENT s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Catherine ADILON VINCENT pourra être appelée par le préfet de ses départements 
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 267-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Laurie  ALLEMAND 
 

Le Préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Laurie ALLEMAND domiciliée professionnellement 

RN7 42470 Saint Symphorien de Lay ; 
 
Considérant que Madame Laurie ALLEMAND remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Laurie ALLEMAND docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

RN 7 
42470 Saint Symphorien de Lay 

pour le département de la  Loire (42) et Rhône (69) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Laurie ALLEMAND s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Laurie ALLEMAND pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations 
en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 268-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Lauria ne FAYOLLE 
 

Le Préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Lauriane FAYOLLE domiciliée professionnellement 

Clinique vétérinaire du gros chêne  - 115 rue de la Talaudière 42000 SAINT ETIENNE ; 
 
Considérant que Madame Lauriane FAYOLLE remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Lauriane FAYOLLE docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

Clinique vétérinaire du gros chêne  - 115 rue de la Talaudière 
42000 SAINT ETIENNE 

pour le département de la  Loire (42) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Lauriane FAYOLLE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Lauriane FAYOLLE pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations 
en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 269-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Camill e GASSMANN 
 

Le Préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Camille GASSMANN domiciliée professionnellement 

13 rue Dorian 42700 FIRMINY ; 
 
Considérant que Madame Camille GASSMANN remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Camille GASSMANN docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

13 rue Dorian 
42700 FIRMINY 

pour le département de la  Loire (42), la Haute Loire (43) et le Rhône (69) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Camille GASSMANN s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Camille GASSMANN pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice 
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 270-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Laetit ia GRANGE 
 

Le Préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Laetitia GRANGE domiciliée professionnellement Le 

Bourg 42360 Essertines en Donzy ; 
 
Considérant que Madame Laetitia GRANGE remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Laetitia GRANGE docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

Le Bourg 
42360 Essertines en Donzy 

pour le département de la  Loire (42) et Rhône (69) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Laetitia GRANGE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Laetitia GRANGE pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 271-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Jorg e PANEQUE FORTUNE 
 

Le Préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Monsieur Jorge PANEQUE FORTUNE domicilié 

professionnellement 1 rue Michelet 42500 Le Chambon Feugerolles ; 
 
Considérant que Monsieur Jorge PANEQUE FORTUNE remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Jorge PANEQUE FORTUNE docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 

1 rue Michelet 
42500 Le Chambon Feugerolles 

pour le département de la  Loire (42) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Monsieur Jorge PANEQUE FORTUNE s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Monsieur Jorge PANEQUE FORTUNE pourra être appelé par le préfet de ses départements 
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces 
opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 272-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Juli en PESTRE 
 

Le Préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Monsieur Julien PESTRE domicilié professionnellement 1 rue 

Michelet 42500 Le Chambon Feugerolles ; 
 
Considérant que Monsieur Julien PESTRE remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2016-06-27-015 - Arrêté n° 272-DDPP-16 25



Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Julien PESTRE docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 

1 rue Michelet 
42500 Le Chambon Feugerolles 

pour le département de la  Loire (42), Haute Loire (43) et Rhône (69) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Monsieur Julien PESTRE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Monsieur Julien PESTRE pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 272-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Juli en PESTRE 
 

Le Préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Monsieur Julien PESTRE domicilié professionnellement 1 rue 

Michelet 42500 Le Chambon Feugerolles ; 
 
Considérant que Monsieur Julien PESTRE remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Julien PESTRE docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 

1 rue Michelet 
42500 Le Chambon Feugerolles 

pour le département de la  Loire (42), Haute Loire (43) et Rhône (69) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Monsieur Julien PESTRE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Monsieur Julien PESTRE pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 273-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Raph aël VANDEN BERGH 
 

Le Préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Monsieur Raphaël VANDEN BERGH domicilié 

professionnellement 8 Avenue Jean Moulin 42450 Sury le Comtal ; 
 
Considérant que Monsieur Raphaël VANDEN BERGH remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Raphaël VANDEN BERGH docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 

8 Avenue Jean Moulin 
42450 Sury le Comtal 

pour le département de la  Loire (42) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Monsieur Raphaël VANDEN BERGH s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Monsieur Raphaël VANDEN BERGH pourra être appelé par le préfet de ses départements 
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces 
opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 274-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Emmanuelle VIEUX ROCHAT 
 

Le Préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Emmanuelle VIEUX ROCHAT domiciliée 

professionnellement Le Crozet 42360 Panissières ; 
 
Considérant que Madame Emmanuelle VIEUX ROCHAT remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Emmanuelle VIEUX ROCHAT docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

Le Crozet 
42360 Panissières 

pour le département de la  Loire (42) et Rhône (69) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Emmanuelle VIEUX ROCHAT s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Emmanuelle VIEUX ROCHAT pourra être appelée par le préfet de ses départements 
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 275-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Raphaële VINCENT 
 

Le Préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Raphaële VINCENT domiciliée professionnellement 

Clinique vétérinaire de l'Espoir  - 5 bis rue de l'Espoir 42390 Villars ; 
 
Considérant que Madame Raphaële VINCENT remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Raphaële VINCENT docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

Clinique vétérinaire de l'Espoir  - 5 bis rue de l'Espoir 
42390 Villars 

pour le département de la  Loire (42) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Raphaële VINCENT s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Raphaële VINCENT pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations 
en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie Guerson 
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETÉ N° 280-DDPP-16

portant enregistrement d'un élevage porcin

 
Le préfet de la Loire

 
VU le  code  de  l'environnement,  en  particulier  ses  articles   L.512-7  à  L.512-7-7,  R.512-46-1  à
R.512-46-30 ;
VU le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE de la Loire ;
VU l’arrêté ministériel  de prescriptions générales du 27 décembre 2013 relatif  aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques
n°2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n°16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à madame Nathalie
GUERSON, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ;
VU l'arrêté préfectoral  n° 156/DDPP/16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour
les compétences générales et techniques ;
VU le courrier de la sous préfecture de Montbrison en date du 29 mai 2006 prenant acte de la
reprise  de  l’élevage  porcin  de  la  SA  TARIT,  situé  au  lieu-dit  Disangue,  sur  la  commune  de
SAUVAIN, par Monsieur Michel GRANGE avec un effectif autorisé de 778 animaux-équivalents ;
VU la demande présentée en date du  16 décembre 2015 par l’EARL des Pervenches, représentée
par Monsieur Michel GRANGE et dont le siège social  est lieu-dit Poizat – 42570 ST HEAND pour
l'enregistrement d’un élevage de 1420 porcs équivalents  (rubriques n° 2102-2A de la nomenclature
des installations classées) sur le territoire de la commune de SAUVAIN ; 
VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de
la conformité des  installations projetées aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé
dont l'aménagement n'est pas sollicité ;
VU les compléments apportés par l’exploitant le 21 janvier 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 1976 d’autorisation d’exploiter une porcherie de 700 porcs;
VU l'arrêté préfectoral n°2016-17 du 2 février 2016 portant consultation du  public ;
VU les observations du public recueillies entre le 29 février 2016 et le 29 mars 2016 ;
VU les observations du  conseil municipal de St Georges en Couzan consulté ; 
VU le rapport du 29 janvier 2016 de l’inspection de l’environnement ;
VU l’avis en date du 6 juin 2016 du conseil départemental des risques sanitaires et technologiques ;
VU l’absence d’observations émises par l’exploitant sur le projet d’arrêté transmis ;
 
CONSIDÉRANT que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales
des arrêtés  de prescriptions  générales  susvisés et  que le  respect  de celles-ci  suffit  à  garantir  la
protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement,
CONSIDÉRANT  que  la  sensibilité  du  milieu  ne  justifie  pas  le  basculement  en  procédure
autorisation,
 
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture du département de la Loire ;
 

ARRETE

1/4
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TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE   

ARTICLE 1.1.1.  EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION
Les installations de l’EARL des Pervenches,  représenté par M. Michel GRANGE dont le siège
social est situé au lieu-dit Poizat 42570 ST HEAND faisant l'objet de la demande susvisée du 16
décembre 2015 sont enregistrées. 
Ces  installations  sont  localisées  sur  le  territoire  de  la  commune  de  SAUVAIN  au  lieu-dit
« Disangue ». Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.
 
L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a
pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de
deux années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).
 

CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE
LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Volume 

2102-2a Elevage de porcs de plus de 450 animaux 
équivalents

3 Bâtiments sur caillebotis 1420 porcs équivalents

Volume   :  éléments  caractérisant  la  consistance,  le  rythme  de  fonctionnement,  le  volume des  installations  ou  les
capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées. 

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles Lieux-dits

SAUVAIN AT 190, 191, 192 et 193 Disangue

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références
sur  un plan  de situation  joint  en annexe de l'établissement.  Ce plan  est  tenu à  jour  et  tenu en
permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.

Sont  également  joints  en  annexe  les  plan  et  liste  des  parcelles  concernées  par  l’épandage  des
effluents de l’exploitation.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant,
accompagnant sa demande du 16 décembre 2015. 

Elles respectent les dispositions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales sus-visé.
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CHAPITRE 1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.4.1.  prescriptions des actes antérieurs
Les  prescriptions  associées  à  l'enregistrement  se  substituent  à  celles  des  actes  administratifs
antérieurs qui sont abrogées. 

ARTICLE 1.4.2. prescriptions des actes antérieurs
Sans  préjudice  des  autres  réglementations  régissant  l'activité,  les  prescriptions  des  textes
mentionnés ci-dessous s’appliquent à l’établissement :
 - arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  du  27  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques
n°2101-2  et  2102  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement 
 

TITRE 2. MODALITÉS D'EXECUTION, VOIES DE RECOURS

ARTICLE 2.1. : FRAIS 
Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

ARTICLE 2.2. : ÉCHÉANCIER 
Sont réalisées dans un délai de 3 mois à compter de la date de signature du présent arrêté : 
-          l’évacuation des déchets présents aux alentours du site et leur élimination par les filières
autorisées, notamment concernant les débris amliantés
-          la  mise  en  conformité  des  installations  électriques  avec  fourniture  d’un  justificatif  à
l’inspecteur de l’environnement
-          la remise en état ou le remplacement des cuves de réception du lactosérum. Les justificatifs
seront également transmis à l’inspection et mentionneront leur capacité

ARTICLE 2.3. : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  514-6  du  code  de  l'environnement,  la  présente
décision,  soumise  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction,  ne  peut  être  déférée  qu’au  Tribunal
administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du
jour de la notification de la présente décision. 

ARTICLE 2.4 : NOTIFICATION

Monsieur le sous-préfet de MONTBRISON, Madame la directrice départementale de la protection
des populations, Monsieur le maire de SAUVAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution  du présent  arrêté  dont une copie restera  en mairie  où tout  intéressé aura droit  d’en
prendre connaissance. Un extrait sera affiché pendant une durée minimum d’un mois à la mairie, il
sera dressé procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité.

Fait à ST-ETIENNE, le 30 juin 2016

Pour la Directrice Départementale

  de la Protection des Populations

et par délégation

   Patrick RUBI

Directeur Adjoint
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Copie adressée à : 
- EARL des Pervenches
Poizat
42590 SAINT-HÉAND
- Monsieur le sous-préfet de MONTBRISON
- Monsieur le maire de SAUVAIN
- Archives
- Chrono
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 4 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0665

portant délimitation de zones agricoles protégées (ZAP) au titre de l’article L.112-2 du
code rural et de la pêche maritime sur le territoire de la commune de SAINTE-CROIX-

EN-JAREZ.

Le préfet de la Loire

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-2 et R.112-1-
4 à R.112-1-10 ;

VU la délibération du 11 février 2015 du conseil municipal de SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
validant le projet de délimitation de ZAP sur le territoire de la commune ;

VU la demande de délimitation de ZAP sur le territoire de la commune de SAINTE-CROIX-
EN-JAREZ au titre de l'article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime présentée par la
commune de SAINTE-CROIX-EN-JAREZ, reçue le 16 mars 2015 par le préfet et complétée le
22 mai 2015 ;

VU l'avis favorable de la chambre d’agriculture de la Loire reçu le 23 juin 2015, l'avis
favorable de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) de la Loire
émis  lors  de  sa  séance  du  25  juin  2015,  l'avis  favorable  de  l’Institut  national  de
l’origine et de la qualité (INAO) reçu le 27 juillet 2015 et l'avis favorable du syndicat
de défense et de gestion de l’AOP Rigotte de Condrieu reçu le 23 juillet 2015 ;

VU le  courrier  du  1er juillet  2015  du  préfet  de  la  Loire  accordant  le  transfert  de
compétence  à  la  commune  de  SAINTE-CROIX-EN-JAREZ  pour  l’organisation  de
l’enquête publique relative à la délimitation de ZAP sur son territoire conjointement à
celle relative à la transformation du POS en PLU ;

VU l’arrêté du maire de SAINTE-CROIX-EN-JAREZ n°23-2015 du 4 novembre 2015
portant ouverture d’une enquête publique préalable notamment à la délimitation de ZAP
au titre de l’article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime sur le territoire de la
commune de SAINTE-CROIX-EN-JAREZ qui s’est déroulée du 23 novembre 2015 au
22 décembre 2015 inclus ;

VU le rapport, les conclusions et l’avis favorable du commissaire-enquêteur reçus le 8
avril 2016 par le préfet ;

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  SAINTE-CROIX-EN-JAREZ du 26 avril
2016 approuvant le projet de ZAP ;

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
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-04-023 - ZAP Sainte-Croix-en-Jarez 44



Considérant  que les ZAP sont délimitées  par arrêté  préfectoral,  conformément  à l’article
L.112-2 du code rural et de la pêche maritime ;

A R R E T E

Article 1  er : délimitation des zones agricoles protégées (ZAP)

Les secteurs colorés en orange sur le plan en annexe au présent arrêté sont classés en tant que
zone agricole protégée au titre de l’article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2     : effets

Conformément à l’article L.112-2 al.2 du code rural et de la pêche maritime, tout changement
d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique,
biologique ou économique d’une ZAP doit être soumis à l’avis de la chambre d’agriculture et
de la CDOA. En cas d’avis défavorable de l’une d’entre elles, le changement ne peut être
autorisé que sur décision motivée du préfet.

Conformément à l’article L.112-2 al.3 du code rural et de la pêche maritime, le changement de
mode  d’occupation  n’est  pas  soumis  aux  dispositions  précédentes  lorsqu’il  relève  d’une
autorisation au titre du code de l’urbanisme.

Article 3 : annexion de la délimitation des ZAP au PLU

Conformément à l’article L.112-2 al.4 du code rural et de la pêche maritime, la délimitation
des ZAP est annexée au PLU dans les conditions prévues à l’article L.153-60 du code de
l’urbanisme.

Article 4 : publication et entrée en vigueur

Conformément à l’article R.112-1-9 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté est
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et affiché pendant un mois
au moins  en mairie  de SAINTE-CROIX-EN-JAREZ. Mention en est,  en outre,  insérée en
caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Le présent arrêté et les
plans de délimitation sont tenus à la disposition du public à la préfecture de la Loire et à la
mairie de SAINTE-CROIX-EN-JAREZ. Les effets juridiques attachés à la création de ZAP ont
pour point de départ l’exécution de l’ensemble de ces formalités de publication.

Article 5 : voies et délais de recours

Un recours peut être formé contre le présent arrêté auprès du tribunal administratif de Lyon
dans un délai de deux mois à partir de l’entrée en vigueur de ses effets juridiques.

Article 6 : exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le président de Saint-Étienne Métropole et le
maire  de  la  commune  de  SAINTE-CROIX-EN-JAREZ sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,

Évence RICHARD
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Annexe à l’arrêté n°DT-16-0665
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Arrêté n° 213/2016 fixant  la composition de la commission départementale 
des systèmes de vidéoprotection

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure ;
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 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 mai 2016 désignant les magistrats pour
siéger en qualité de président, titulaire et suppléant, à la commission départementale de vidéoprotection, à partir
du 01 septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er  :  La Commission départementale de vidéoprotection est composée ainsi qu'il suit :

Président : Monsieur Denis BREUIL, vice-président chargé des fonctions de juge d’instruction au
tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE
Président  suppléant : Monsieur Pierre DUFAY, vice-président au tribunal de grande instance de
SAINT ETIENNE

Membres désignés par la fédération des maires de la Loire :

- M. Marc FAURE, maire de  La Ricamarie, titulaire
- M. Hervé REYNAUD, maire de Saint Chamond, suppléant

Membres  désignés  par  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  territoriale  de  Saint
Etienne/Montbrison  :

- Mme Sylvie GUICHARD, membre associée de la Chambre de commerce et d'industrie
territoriale de Saint Etienne/Montbrison,  titulaire

- M.  Jérôme  GRENIER,  membre  titulaire  de  la  Chambre  de  commerce  et  d'industrie
territoriale de Saint Etienne/Montbrison, suppléant

Membres désignés en qualité de personnalités qualifiées :

- M. Pierre EYNARD, 41, rue Pierre Curie 69 600 OULLINS, titulaire. 

Article 2 : Le mandat de Messieurs BREUIL et  DUFAY arrive à expiration le 01 septembre 2019. 

Le mandat de Messieurs FAURE, REYNAUD et  EYNARD  expire le 13 juin  2017.

Le mandat de Madame GUICHARD et Monsieur GRENIER expire le 03 février 2018.

Article 3 : L'arrêté préfectoral du  03 février 2015 est abrogé.

Article 4 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dont  une  copie  sera  adressée  à  chacun  des  membres  de  la
Commission.

Fait à Saint Etienne,  le 05 juillet 2016

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

                                  Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 396/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE HSBC FRANCE 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 de la sécurité de la HSBC 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur de la 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
20160203 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

20160203 HSBC FRANCE –
42 rue Gambetta –

42000  SAINT
ETIENNE

Sécurité des
personnes  
Protection
Incendie/
Accidents
Prévention

des atteintes
aux biens 

OUI NON 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 300/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR « DES SABLES » 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 PAPUT 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur PAPUT Julien 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
20160071  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

20160071 Bar des Sables –
33 route de
Briennon –

42300  MABLY

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 11 3 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 301/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR « LA PLACE ROUGE » 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 RAPAPORT Nicolai ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur RAPAPORT Nicolai 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
20160218  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

20160218 Bar La Place
Rouge – 2 place

du Marché –
42300

ROANNE

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens  

OUI NON 6 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 303/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR TABAC « LE CASTOR » 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
Madame  FERNANDES Maryse ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Madame FERNANDES Maryse 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
20160141  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

20160141 Bar Tabac  Le
Castor – 37 rue
Claude Bochard

– 42300
ROANNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 4 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.
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.
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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  mise 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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 317/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR TABAC «L’ILE AUX TRESORS» SITUE A SAINT

GERMAIN LAVAL

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 GERMAIN LAVAL,
présentée par Madame PIZAY Véronique ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Madame PIZAY Véronique 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
20160157  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

20160157 Bar Tabac L’Ile
aux Trésors -

Rue Nationale –
42260  SAINT

GERMAIN
LAVAL

 Sécurité des
personnes Lutte

contre la démarque
inconnue

OUI NON 8 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.
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.
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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  mise 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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 313/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BATIE D’URFE » SITUEE A SAINT ETIENNE LE

MOLARD

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 LE
MOLARD,  présentée par le directeur du patrimoine et des moyens généraux du département de la Loire;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le directeur du patrimoine et  des moyens généraux du département de la Loire 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 20160225   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

20160225 La Bâtie d’Urfé
–  42130
SAINT

ETIENNE LE
MOLARD

 Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

OUI OUI 0 2 2 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.
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.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-008 - BATIE DURFE ST ETIENNE LE MOLARD 1 65



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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N°  340/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BIJOUTERIE «  GROUPE THOM EUROPE -

HISTOIRE D'OR» 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 CHARRIAL Didier ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur CHARRIAL Didier 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
20150322  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

20150322 Bijouterie
« Groupe Thom

Europe –
Histoire d'Or » -
66 rue Charles de
Gaulle – 42300

ROANNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte  contre la
démarque
inconnue

OUI OUI 4 2 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 337/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BOULANGERIE «MON PLAISIR» 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  MOUSSAOUI Karim ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur MOUSSAOUI Karim 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
20160202  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

20160202 Boulangerie
Mon Plaisir –

65 rue de
Terrenoire –

42100  SAINT
ETIENNE

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque

OUI OUI 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 305/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BRASSERIE « DU MARAIS» SITUEE 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  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à RIORGES,  présentée par
Monsieur  PATISSIER Cyril ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur PATISSIER Cyril 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
20160002  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

20160002 Brasserie du
Marais -  274

avenue Gallieni
–  42153

RIORGES

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens 

OUI NON 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 308/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « BRICODIM – M. BRICOLAGE » 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 Madame  DELABRE Irène ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Madame DELABRE Irène 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
20160220  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

20160220 Bricodim – M.
Bricolage – 24
avenue Charles

de Gaulle –
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 11 7 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  mise 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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 310/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « BRICORAMA FRANCE » 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  MARQUEZ Anthony ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur MARQUEZ Anthony 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
20160222  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

20160222 Bricorama
France – Rue du

Moulin
Paillasson –

42300
ROANNE

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 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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 335/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE

SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) -  CARMI SUD  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  régional  de  la  Caisse  Autonome Nationale  de  Sécurité  Sociale  dans  les  Mines
(CANSSM) – CARMI SUD ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le directeur régional de la CANSSM - CARMI SUD 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 20160194  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

20160194 CANSSM
CARMI SUD –

7 avenue
Augustin Dupré
– 42100  SAINT

ETIENNE

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments  publics

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.
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.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-014 - CANSSM CARMI SUD STE 1 83



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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-014 - CANSSM CARMI SUD STE 1 84



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-06-29-015

CASINO LEADER PRICE FIRMINY 1

Vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-015 - CASINO LEADER PRICE FIRMINY 1 85



ARRETE N° 338/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « CASINO – LEADER PRICE » 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
Madame  BEYSSAC MOISIER Marie-Pierre ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Madame BEYSSAC MOISIER Marie-Pierre 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 20160172  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

20160172 Casino Leader
Price – 6 place
Benoit Frachon

– 42700
FIRMINY

Sécurité  des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI NON 4 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.
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.
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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  mise 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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 328/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNAUTE CHARLIEU-BELMONT  SITUE 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  le président de la communauté Charlieu-Belmont ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  le président 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
20160005  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

20160005 9 boulevard du
général Leclerc

– 42150
CHARLIEU

Protection des
bâtiments  publics

Prévention des
atteintes aux biens

OUI OUI 0 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 330/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA RESTAURATION  « CIRA » 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  HUGUES Bernard ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  HUGUES Bernard 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
20160057  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

20160057 CIRA
Restauration –
32 boulevard

Valmy  – 42300
ROANNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 3 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 334/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU COMMERCE« CR2B CONCEPT » 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 ROCHE Christian ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur ROCHE Christian 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
20160078  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

20160078 CR2B Concept
– 82 quai

commandant
Lherminier –

42300
ROANNE

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 5 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 394/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT LYONNAIS SITUE A LA TALAUDIERE

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  LA TALAUDIERE,
présentée par  le responsable sûreté sécurité territorial du Crédit Lyonnais ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le responsable sûreté sécurité territorial  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 20160169 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

20160169 Crédit Lyonnais – 2
place  Ethon Wery –

42350 LA
TALAUDIERE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-019 - CREDIT LYONNAIS LA TALAUDIERE 1 99



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-06-29-020

DANLO BR QUICK STE 1

Vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-020 - DANLO BR QUICK STE 1 100



ARRETE N° 307/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA RESTAURATION RAPIDE «DANLO BR - QUICK»

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  LOCTIN Daniel ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur LOCTIN Daniel 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
20160219  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

20160219 Danlo BR
Quick – Centre

commericial
Géant Monthieu
– 42100  SAINT

ETIENNE

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens 

OUI OUI 6 2 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 324/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN «ELECTRODEPOT» 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  PIAZZA Cédric ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur PIAZZA Cédric 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
20160199  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

20160199 Electrodépôt –
Centre

commercial
Monthieu –

Allée Dumas  –
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

OUI OUI 11 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.
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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 321/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE

D’ARCHITECTURE (ENSASE) 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  PELOSSE Jean-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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  PELOSSE Jean-Marie 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
20160149 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

20160149 Ecole Nationale
Supérieure

d(Architecture
(ENSASE) – 1
rue Buisson  –
42000  SAINT

ETIENNE

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens
Prévention d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 304/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA RESTAURATION RAPIDE «FLODAN BR - QUICK»

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  LOCTIN Daniel ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur LOCTIN Daniel 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 Flodan  BR
Quick – 38

boulevard Jules
Janin  – 42000

SAINT
ETIENNE

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens 

OUI OUI 5 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 312/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’HOTEL RETAURANT  « LA CHARPINIERE » SITUE 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  situé à  SAINT  GALMIER,
présentée par Monsieur ANDERLONI 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  ANDERLONI 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
20160223  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

20160223 Hôtel
Restaurant La

Charpinière – 8
allée de la

Charpinière –
42330 SAINT

GALMIER

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens 

OUI OUI 1 3 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° /2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « JARDIS LECLERC » SITUE ASAINT 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 BARDAY Bernard ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur BARDAY Bernard 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
20160224  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

20160224 Jardis Leclerc –
ZI de la

Bargette- 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
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI OUI 14 6 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 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.29 juin 2016

Fait à Saint Etienne, le 29 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 351/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A  AMBIERLE

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 AMBIERLE,  présentée par
le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160238  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

20160238 La Poste  – Le Bourg
–  42820

AMBIERLE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 360/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A BELMONT DE LA LOIRE

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  BELMONT DE LA LOIRE,
présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160244  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

20160244 La Poste  –  Place du
Monument aux
Morts – 42670

BELMONT DE LA
LOIRE

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 344/2016 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 régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160212  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

20160212 La Poste  – Place
Bobby Sands –
42100  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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 367/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A BOEN

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 BOEN, présentée par  le
directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160191  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

20160191 La Poste  –  Rue
Louis Gauchon –

42130 BOEN

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 350/2016 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 régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160235  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

20160235 La Poste  – 1 rue
Branly – 42100

SAINT ETIENNE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 376/2016 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 régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160192  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

20160192 La Poste  –  65 rue
des docteurs Charcot

– 42100  SAINT
ETIENNE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 373/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A CHAZELLES SUR LYON

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  CHAZELLES SUR LYON,
présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160186  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

20160186 La Poste  – 14
boulevard Petrronet –

42140
CHAZELLES SUR

LYON

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 374/2016 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 régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160215  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

20160215 La Poste  – 29
avenue Denfert

Rochereau –  42000
SAINT ETIENNE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 365/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE 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° 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  le
directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160179  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

20160179 La Poste –  Place de
la Boaterie – 42110

FEURS

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

OUI OUI 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 369/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE 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° 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  le
directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160180  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

20160180 La Poste –  12
avenue de la Gare –
42700 FIRMINY

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

OUI OUI 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-035 - LA POSTE FIRMINY 1 147



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-06-29-036

LA POSTE FOCH STE 1

Vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-036 - LA POSTE FOCH STE 1 148



ARRETE N° 345/2016 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 régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160187  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

20160187 La Poste  – 7  place
du maréchal Foch –

42000  SAINT
ETIENNE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 356/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A FRAISSES

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 FRAISSES, présentée par  le
directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160204  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

20160204 La Poste  –  Rue
Pasteur 42490

FRAISSES

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 380/2016 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 régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160216  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

20160216 La Poste  –  62
boulevard de

Fraissinette – 42100
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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 383/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A GENILAC

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  GENILAC, présentée par  le
directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160245  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

20160245 La Poste  –  Allée des
Cerisiers – 42800

GENILAC

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 381/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE 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° 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 GRAND CROIX,
présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160190  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

20160190 La Poste  – 2 T rue
Louis Pasteur 42320
LA GRAND CROIX

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 362/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A LE COTEAU

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  LE COTEAU,  présentée par
le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160184  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

20160184 La Poste  – 119
avenue de la

Libération  - 42120
LE COTEAU

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

OUI OUI 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 379/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE 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° 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  le
directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160230  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

20160230 La Poste  – Place du
14 juillet – 42152

L’HORME

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 359/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A MACLAS

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  MACLAS, présentée par  le
directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160243  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

20160243 La Poste  –  Place
Louis Gay – 42520

MACLAS

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 384/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A MARCILLY LE CHATEL

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  MARCILLY LE CHATEL,
présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160246  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

20160246 La Poste  –  Le Pavé
– 42130 MARCILLY

LE CHATEL

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 382/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A MARLHES

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  MARLHES, présentée par
le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160247  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

20160247 La Poste  – Place
Marcellin

Champagnat – 42660
MARLHES

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
1
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ARRETE N° 346/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE 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° 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  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160178  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

20160178 La Poste –  Parc des
Comtes du Forez –

42600
MONTBRISON

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

OUI OUI 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 371/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A NOIRETABLE

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 NOIRETABLE, présentée
par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160206  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

20160206 La Poste  –  2 rue des
Tilleuls  -  42440
NOIRETABLE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

OUI OUI 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 368/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A PELUSSIN

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 PELUSSIN, présentée par  le
directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160197  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

20160197 La Poste  –  22 rue
des 3 sapins – 42410

PELUSSIN

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 349/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A  POUILLY LES NONAINS

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 POUILLY LES NONAINS,
présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160233 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

20160233 La Poste  –  82 route
de Roanne – 42155

POUILLY LES
NONAINS

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 375/2016 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 régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160207 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

20160207 La Poste  –  Place de
l’Ile de France –
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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 352/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAVIGNEUX

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 SAVIGNEUX, présentée par
le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160242  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

20160242 La Poste  –  Rue
Chantemerle   –

42600
SAVIGNEUX

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 341/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SORBIERS

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 SORBIERS, présentée par  le
directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160231 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

20160231 La Poste  – 7 rue de
la Flache - 42 290

SORBIERS

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 354/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE 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° 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 BONNET LE
CHATEAU, présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160239  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

20160239 La Poste  –  19
avenue du général
Gounaud – 42380
SAINT  BONNET

LE CHATEAU

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 386/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT GEORGES EN COUZAN

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 GEORGES EN
COUZAN, présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160248  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

20160248 La Poste  –  La
Verchère  –  42990
SAINT  GEORGES

EN  COUZAN

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 353/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A  SAINT GERMAIN LAVAL

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 GERMAIN LAVAL,
présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160236  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

20160236 La Poste  – Place du
8 mai – 42260

SAINT GERMAIN
LAVAL

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 385/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT GERMAIN LESPINASSE

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 GERMAIN
LESPINASSE, présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160249  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

20160249 La Poste  – Le Bourg
-  42640  SAINT

GERMAIN
LESPINASSE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 361/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT HEAND

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 HEAND, présentée
par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160241  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

20160241 La Poste  –  Place
Foch  –  42570

SAINT   HEAND

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 347/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT JEAN SOLEYMIEUX

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  JEAN
SOLEYMIEUX, présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160232 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

20160232 La Poste  –  Le
Bourg – 42560
SAINT JEAN

SOLEYMIEUX

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 390/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE

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 JULIEN MOLIN
MOLETTE, présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160250  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

20160250 La Poste  –  1 rue de
la Modure -  42220
SAINT  JULIEN

MOLIN  MOLETTE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 366/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A  SAINT JUST EN CHEVALET

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  JUST  EN
CHEVALET, présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160229  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

20160229 La Poste  – Place de
la Mairie – 42340
SAINT JUST EN

CHEVALET

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 357/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE 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° 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  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160240  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

20160240 La Poste  –  10 rue
de la République –

42170  SAINT  JUST
SAINT RAMBERT

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 358/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A  SAINT MARCELLIN EN FOREZ

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 MARCELLIN EN
FOREZ,  présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160228  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

20160228 La Poste  –  4 avenue
Charles de Gaulle –

42680  SAINT
MARCELLIN  EN

FOREZ

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 389/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT MARTIN D’ESTREAUX

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  MARTIN
D’ESTREAUX, présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160251  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

20160251 La Poste  –  Place  de
l’Église  -  42620
SAINT  MARTIN

D’ESTREAUX

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 377/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT MARTIN LA PLAINE

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 MARTIN  LA
PLAINE, présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160214  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

20160214 La Poste  –  Le
Bourg – 42800

SAINT MARTIN LA
PLAINE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 363/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE 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° 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  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160205 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

20160205 La Poste  –  Rue du
Suel – 42740

SAINT PAUL EN
JAREZ

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 387/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT  PIERRE DE BOEUF

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 PIERRE DE
BOEUF, présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160252  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

20160252 La Poste  –  Grande
Rue -   42520

SAINT PIERRE  DE
BOEUF

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 370/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE 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° 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  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160213  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

20160213 La Poste  – 12 rue du
8 mai  - 42270

SAINT PRIEST EN
JAREZ

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 378/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A  SAINT ROMAIN LE PUY

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 ROMAIN LE PUY,
présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160217  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

20160217 La Poste  –  Place
Michalon – 42610
SAINT ROMAIN

LE PUY

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 364/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SURY LE COMTAL

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  SURY LE  COMTAL,
présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160188  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

20160188 La Poste  – Rue des
grands jardins –
42450 SURY LE

COMTAL

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 388/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A  USSON EN FOREZ

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   USSON EN FOREZ,
présentée par  le directeur régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160253  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

20160253 La Poste  –  Le
bourg  -  42550

USSON EN  FOREZ

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes

terroristes

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 342/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE 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° 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 VEAUCHE,  présentée par
le  responsable 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le responsable 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
20160140  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

20160140 La Poste  –  12 ter
rue Gutenberg ZA la

Prairie 2 – 42340
VEAUCHE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens 

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 342/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE 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° 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 VEAUCHE,  présentée par
le  responsable 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le responsable 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
20160140  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

20160140 La Poste  –  12 ter
rue Gutenberg ZA la

Prairie 2 – 42340
VEAUCHE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens 

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 372/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE 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° 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 régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur régional 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 20160189 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

20160189 La Poste  – 5 rue de
l’Hôtel de Ville –
42390  VILLARS

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 325/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « LEADER PRICE – 7863 UNIEUX » SITUE A

UNIEUX

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 UNIEUX,  présentée par
Monsieur  BERNARD Thomas;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur BERNARD Thomas 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
20160164  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

20160164 Leader Price –
Parc Holtzer –

42240 UNIEUX

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 12 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 316/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU RESTAURANT « LES PIEDS DANS L’O » SITUE A

DOIZIEUX

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 DOIZIEUX,  présentée par
Monsieur  DEMIRAL Tancu ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur DEMIRAL Tancu 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
20160195 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

20160195 Restaurant « les
Pieds dans l’O »

- Le Breuil –
42740

DOIZIEUX

 Sécurité des
personnes  

OUI OUI 3 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 288/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE BONSON SITUE DANS UN

PERIMETRE SURVEILLE A BONSON

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 BONSON, présentée par Monsieur le maire de BONSON ;
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
30 mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire de  BONSON 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 20160167
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

20160167 BONSON  –
Périmètre N° 1 :
D8,  boulevard

des Alouettes, rue
de la Pierre, rue

de Lurieu, rue du
Pontet, voie

ferrée, D 498

Sécurité des
personnes 

 Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

Prévention du trafic
de stupéfiants

Vidéo verbalisation

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
     Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 295/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DU CHAMBON FEUGEROLLES SITUE

DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A LE CHAMBON FEUGEROLLES

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  LE  CHAMBON  FEUGEROLLES,  présentée  par  Monsieur  le  maire  du  CHAMBON
FEUGEROLLES ;
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
30 mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire du CHAMBON FEUGEROLLES 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 20160256  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

20160256 LE CHAMBON
FEUGEROLLES
– Périmètre N°

1 :  Rue Michot,
rue Thomas, rue
du Maquis, rue
Fourneyron, rue
Onze Novembre,
rue Gambetta, rue

République

Sécurité des
personnes 

 Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics  

OUI OUI - - - 12  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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
     Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 290/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE BONSON SITUE DANS UN

PERIMETRE SURVEILLE A BONSON

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 BONSON, présentée par Monsieur le maire de BONSON ;
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
30 mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire de  BONSON 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 20160181
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

20160181 BONSON  –
Périmètre N° 2 :
Voie ferrée, route
du Pontet, rue de
la Rivière, rue de
Bébieux, rue du
Pré Salvau, rue

des Grillettes, rue
de la Violletière,

avenue de St
Marcellin D498

Sécurité des
personnes 

 Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

Prévention du trafic
de stupéfiants

Vidéo verbalisation

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
     Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 292/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DU CHAMBON FEUGEROLLES SITUE

DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A LE CHAMBON FEUGEROLLES

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  LE  CHAMBON  FEUGEROLLES,  présentée  par  Monsieur  le  maire  du  CHAMBON
FEUGEROLLES ;
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
30 mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire du CHAMBON FEUGEROLLES 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 20160257  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

20160257 LE CHAMBON
FEUGEROLLES
– Périmètre N°
2 : Boulevard

d’Auvergne, rue
Pasteur, avenue
du Parc, rue du

Bouchet, rue Paul
Langevin

Sécurité des
personnes 

 Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics  

OUI OUI - - - 12  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.
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.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-079 - MAIRIE  PERIMETRE N°2 CHAMBON FEUGEROLLES 1 278



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'intéressé
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 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 juin 2016
     Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 289/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE BONSON SITUE DANS UN

PERIMETRE SURVEILLE A BONSON

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 BONSON, présentée par Monsieur le maire de BONSON ;
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
30 mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire de  BONSON 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 20160166
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

20160166 BONSON  –
Périmètre N° 3 :

Voie ferrée,
Fleuve, rue Notre

Dame, rue du
Béchet, cours

d’eau, rue de la
Rivière, rue du

Pontet

Sécurité des
personnes 

 Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

Prévention du trafic
de stupéfiants

Vidéo verbalisation

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
     Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

     Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-080 - MAIRIE  PERIMETRE N°3 BONSON 1 282



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-06-29-081

MAIRIE  PERIMETRE N°3 CHAMBON

FEUGEROLLES 1 

Vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-081 - MAIRIE  PERIMETRE N°3 CHAMBON FEUGEROLLES 1 283



ARRETE N° 297/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DU CHAMBON FEUGEROLLES SITUE

DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A LE CHAMBON FEUGEROLLES

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  LE  CHAMBON  FEUGEROLLES,  présentée  par  Monsieur  le  maire  du  CHAMBON
FEUGEROLLES ;
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
30 mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire du CHAMBON FEUGEROLLES 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 20160258  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

20160258 LE CHAMBON
FEUGEROLLES

– Périmètre N°
3 : Rue Gorki, rue

de la Paix,
chemin Meline,
rue Melissiere,

rue Favre, rue des
Eaux Vives, rue

Jackson

Sécurité des
personnes 

 Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics  

OUI OUI - - - 12 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
     Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 298/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DU CHAMBON FEUGEROLLES SITUE

DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A LE CHAMBON FEUGEROLLES

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  LE  CHAMBON  FEUGEROLLES,  présentée  par  Monsieur  le  maire  du  CHAMBON
FEUGEROLLES ;
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
30 mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire du CHAMBON FEUGEROLLES 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 20160259  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

20160259 LE CHAMBON
FEUGEROLLES
– Périmètre N°
4 : Rue d’Urfé,
rue du 19 mars

1962, rue
Jacqueline

Maillan, rue
Exbrayat, rue

Paul de Vivie, rue
Coubertin rue de

la Pouratte

Sécurité des
personnes 

 Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics  

OUI OUI - - - 12  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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
     Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 296/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DU CHAMBON FEUGEROLLES SITUE

DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A LE CHAMBON FEUGEROLLES

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  LE  CHAMBON  FEUGEROLLES,  présentée  par  Monsieur  le  maire  du  CHAMBON
FEUGEROLLES ;
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
30 mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire du CHAMBON FEUGEROLLES 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 20160260  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

20160260 LE CHAMBON
FEUGEROLLES
– Périmètre N°

5 : Rue Hugo, rue
Crozet Frères, rue

Michalet, rue
Gambetta, rue

République, rue
Marey, rue

Pasteur

Sécurité des
personnes 

 Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics  

OUI OUI - - - 12  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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
     Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

     Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-083 - MAIRIE  PERIMETRE N°5 CHAMBON FEUGEROLLES 1 291



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-06-29-084

MAIRIE  PERIMETRE N°6 CHAMBON

FEUGEROLLES 1 

Vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-084 - MAIRIE  PERIMETRE N°6 CHAMBON FEUGEROLLES 1 292



ARRETE N° 293/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DU CHAMBON FEUGEROLLES SITUE

DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A LE CHAMBON FEUGEROLLES

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  LE  CHAMBON  FEUGEROLLES,  présentée  par  Monsieur  le  maire  du  CHAMBON
FEUGEROLLES ;
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
30 mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire du CHAMBON FEUGEROLLES 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 20160261  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

20160261 LE CHAMBON
FEUGEROLLES
– Périmètre N°

6 : Rue
Rocheliere,
chemin des

Brosses, avenue
de Gaffard,
chemin de

Terrasson, rue de
l’Echapre, rue
Bois Carboz

Sécurité des
personnes 

 Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics  

OUI OUI - - - 12  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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
     Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 294/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DU CHAMBON FEUGEROLLES SITUE

DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A LE CHAMBON FEUGEROLLES

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  LE  CHAMBON  FEUGEROLLES,  présentée  par  Monsieur  le  maire  du  CHAMBON
FEUGEROLLES ;
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
30 mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire du CHAMBON FEUGEROLLES 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 20160262  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

20160262 LE CHAMBON
FEUGEROLLES
– Périmètre N°

7 : Rue
République, rue
Bergognon, rue
Lavoisier, rue
Citroen, rue

Malafolie, rue des
Noisetiers, rue

Montaigne

Sécurité des
personnes 

 Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics  

OUI OUI - - - 12  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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
     Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

     Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-085 - MAIRIE  PERIMETRE N°7 CHAMBON FEUGEROLLES 1 297



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-06-29-086

MAIRIE 3  PERIMETRES LHORME 1

Vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-086 - MAIRIE 3  PERIMETRES LHORME 1 298



ARRETE N° 299/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE L’HORME SITUE DANS TROIS

PERIMETRES SURVEILLES 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  à  l'intérieur  de  3  périmètres
délimités géographiquement à L’HORME, présentée par Monsieur le maire de L’HORME ;
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
30 mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le maire de L’HORME 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 20160173
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

20160173 L’HORME :
Périmètre 1 –
Centre Ville :

Rue Louis
Magnard, rue de
la Combe, rue de

Voron, rue
d’Onzion, rue de

la Libération,
avenue Pasteur

Périmètre 2 –
Zone d’Activité :

Voie SNCF,
chemin des

Rouardes, avenue
Berthelot, rue du

faubourg de
Couzon, rivière le

Gier, rue du
quartier Targe,

avenue Berthelot,
rue de la

Libération

Périmètre 3 –
Equipements
municipaux :

Avenue Pasteur, ,
route des côtes,

carrefour route de
Battant

Sécurité des
personnes 

 Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics  

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 ».
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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'intéressé
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 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 juin 2016
     Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 291/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE D’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  Monsieur le  maire d’ANDREZIEUX BOUTHEON ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le maire d’ANDREZIEUX BOUTHEON 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'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

20160154 Complexe sportif de
la Gouyonnière –

Rue Dorine
Bourneton – 42160

ANDREZIEUX
BOUTHEON

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments
publics 

OUI OUI 6 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 393/2016 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 07 FEVRIER 2013
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CIC SITUEE AU

CHAMBON FEUGEROLLES

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°  26/2013  du  07  février  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la CIC au Chambon Feugerolles ; 
VU la demande de modification  présentée par le chargé de sécurité de la 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 30
mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°  26/2013 du 07 février 2013 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

20160175
(Initial

20120389)

CIC – 7 rue
Gambetta –
42500 LE

CHAMBON
FEUGEROLLES

Sécurité des
personnes
Protection
Incendie/
Accidents

Prévention des
atteintes aux

biens 
Prévention

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 : 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 392/2016 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 12 OCTOBRE 2015
RENOUVELANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT MUTUEL

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° 528/2015 du 12 octobre 2015 portant renouvellement d’installation d'un système de
vidéoprotection au bénéfice du Crédit Mutuel à Riorges ; 
VU la demande de modification  présentée par le chargé de sécurité du Crédit Mutuel ;
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 30
mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°  528/2015 du 12 octobre 2015 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

20160174
(Initial

20100223)

Crédit Mutuel –
315 avenue
Charles de

Gaulle – 42153
RIORGES

Sécurité des
personnes
Protection
Incendie/
Accidents

Prévention des
atteintes aux

biens     

OUI OUI 8 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 : 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 391/2016 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 12 OCTOBRE 2015
RENOUVELANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT MUTUEL

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  30 mars 2015  fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 534/2015 du 12 octobre 2015 portant renouvellement d’installation d'un système de
vidéoprotection au bénéfice du Crédit Mutuel à Saint Etienne ; 
VU la demande de modification  présentée par le chargé de sécurité du Crédit Mutuel ;
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 30
mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°  534/2015 du 12 octobre 2015 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

20160144
(Initial

20100225)

Crédit Mutuel –
16 rue Gambetta
–  42000  SAINT

ETIENNE

Sécurité des
personnes
Protection
Incendie/
Accidents

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes terroristes

OUI OUI 4 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 331/2016 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 08 JUILLET 2013
AUTORISANT L’INSTALLATION D’ UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU

SUPERMARCHE « SUPER U - JCDIS » SITUE 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  30 mars 2015  fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  277/2013  du  08  juillet  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice du Crédit Mutuel à Riorges ; 
VU la demande de modification  présentée par Monsieur LAVAILL Claude ;
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 30
mai 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°  277/2013 du 08 juillet 2013 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

20160146
(Initial

20130103)

SUPER U –
JCDIS – ZA  les
Plaines – 42120

PERREUX

Sécurité des
personnes
Secours à

personne –
défense contre

l’incendie
préventions

risque naturels ou
technologiques
Prévention des
atteintes aux

biens   
Lutte contre la

démarque
inconnue

OUI OUI 27 9 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 : 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 339/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « MONOPRIX » 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 FREITAS Jorge ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur FREITAS Jorge 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
20160152  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

20160152 Magasin
« Monoprix » –
Place du Peuple
42000  SAINT

ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI NON 17 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 311/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA PHARMACIE «ALLARY» SITUEE A SAINT

SYMPHORIEN DE LAY

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 SYMPHORIEN DE
LAY, présentée par Madame ALLARY Marion ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Madame ALLARY Marion 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
20160151  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

20160151 Pharmacie
« Allary » -

Route RN 7 –
42470  SAINT

SYMPHORIEN
DE LAY

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens 

OUI OUI 4 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.
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.
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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  mise 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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 315/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA PHARMACIE «CENTRE DEUX» 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 FIORONI Aurélien ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur FIORONI Aurélien 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
20160162  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

20160162 Pharmacie
Centre Deux –
131 allée du

Forez – Centre
commercial

Centre Deux –
42100 SAINT

ETIENNE

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux bien

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI NON 8 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.
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.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-094 - PHARMACIE CENTRE 2 STE 1 319



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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 322/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA PHARMACIE «DE LA BERAUDIERE» SITUEE 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 Monsieur  DAUVILLIERS 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  DAUVILLIERS 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
20160161  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

20160161 Pharmacie de la
Béraudière –

Centre
commercial

Géant la
Béraudière Nord

– 42150 LA
RICAMARIE

 Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux bien

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 9 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 314/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE POLE EMPLOI 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 Madame  FIARD Carole ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le directeur de Pôle Emploi 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
20160226  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

20160226 Pôle Emploi –
64 rue des

grands chênes –
42600

MONTBRISON

Sécurité  des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics 

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 327/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « PROMOCASH » 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 CHARQUET 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  CHARQUET 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
20160201  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

20160201 Magasin « Cha
Distribution -
Promocash »

Parc de la
Demie Lieue –
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 OUI 12 5 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.
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
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 395/2016 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE «RHONE ALPES» 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 l'arrêté préfectoral n° 24/2011 du 01 avril 2011 portant renouvellement 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 la direction Logistique et Organisation de la banque RHONE ALPES ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : La  direction Logistique et  Organisation 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 20160254 (Initial 20110049)  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

20160254
(Initial

20110049)

Banque RHONE
ALPES – 86 rue

des docteurs
Charcot  - 42000

SAINT
ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 355/2016 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE 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 l'arrêté préfectoral n° 238/2010 du 03 novembre 2010 portant autorisation d'un système de vidéoprotection  à
FIRMINY ; 
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à FIRMINY,  présentée
par le responsable 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le responsable 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
20160143 (Initial 20100175)  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

20160143
(Initial

20100175)

La Poste – 5 rue
de Basseville –

42700  FIRMINY

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

OUI NON 2 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 348/2016 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A LORETTE

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° 244/2010 du 03 novembre 2010 portant autorisation d'un système de vidéoprotection  à
LORETTE ; 
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à LORETTE,  présentée
par le responsable 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le responsable 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
20160142 (Initial 20100182)  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

20160142
(Initial

20100182)

La Poste – Allée
de l’Industrie –

42420 LORETTE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

OUI NON 2 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 343/2016 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A LE CHAMBON FEUGEROLLES

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° 536/2012 du 20 décembre 2012 portant autorisation d'un système de vidéoprotection  à
LE CHAMBON FEUGEROLLES ; 
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  LE  CHAMBON
FEUGEROLLES,  présentée par le directeur  régional 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le directeur régional 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
20160177 (Initial 20120262)  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

20160177
(Initial

20120262)

La Poste – 4 rue
Michelet – 42500
LE CHAMBON
FEUGEROLLES

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens
Prévention d’actes

terroristes 

OUI OUI 4 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 287/2016 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE LORETTE

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° 268/2011 du 01 septembre 2011 portant autorisation d'un système de vidéoprotection  à
LORETTE ; 
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à LORETTE,  présentée
par Monsieur le maire de LORETTE ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire de LORETTE 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
20160176 (Initial 20110092)  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

20160176
(Initial

20110092)

Parc Louis
Aragon – 54 rue
Eugène Brosse –
42420 LORETTE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

OUI OUI 0 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.
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.
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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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 320/2016 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 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° 512/2012 du 20 décembre 2012 portant autorisation 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 Madame la présidente du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : La présidente du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne 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 20160183 (Initial 20120290)  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

20160183
(Initial

20120290)

Tribunal de
Grande Instance
de St Etienne –

Place du Palais de
Justice – 42000

SAINT
ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics 

OUI NON 27 0 7 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet 

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 326/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL « GARAGE JULLIEN » SITUEE A SAINT

JOSEPH

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 JOSEPH,  présentée
par Monsieur  JULLIEN Charles 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur JULLIEN Charles Eric 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
20160145  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

20160145 Sarl Garage
Jullien – 39 bis

route de la
Plaine – 42800

SAINT
JOSEPH

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens  

OUI OUI 0 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 306/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU RESTAURANT  « SAS BRUN FAYE – SICILIA ANTICA »

SITUE A SAINT CYPRIEN

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 CYPRIEN, présentée
par Monsieur  BRUN Jean François ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  BRUN Jean François 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
20160156 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

20160156 Sas Brun Faye –
Sicilia Antica –

35 rue de la
Becque – 42160

SAINT
CYPRIEN

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 309/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SAS  « LES SALLES MATERIAUX » SITUEE A LES

SALLES

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 LES SALLES, présentée par
Monsieur  JOURLIN Rémy ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  JOURLIN Rémy 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
20160221 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

20160221 Sas  les Salles
Matériaux – 4

chemin
Vernières –
42440  LES

SALLES

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 6 6 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 333/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL « SO FITNESS » SITUEE 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  situé à  SAINT  GALMIER,
présentée par Monsieur DECHANDON Olivier ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur DECHANDON Olivier 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 20160210  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

20160210 Sarl SO
FITNESS – 1

route de
l’aérodrome –
42330 SAINT

GALMIER

 Prévention des
atteintes aux biens  

OUI OUI 2 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 318/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SOUS PREFECTURE 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 le sous-préfet de MONTBRISON ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le sous-préfet de MONTBRISON 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 20160158  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

20160158 Sous-préfecture
de Montbrison –
Square Honoré
d’Urfé  – 42600
MONTBRISON

 Protection des
bâtiments publics 

OUI OUI 3 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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 302/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SOCIETE NOUVELLE FRUITELEG 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
Madame  PONTET LOUIS Christine ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Madame PONTET LOUIS Christine 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 20160153  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

20160153 Société
Nouvelle

Fruiteleg – 10
boulevard

Bernard Palissy
– 42300

ROANNE

Sécurité  des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 8 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.
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.
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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  mise 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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 336/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU SYNDICAT DES ROCHES CELLIEU-CHAGNON SITUE A

CELLIEU

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 CELLIEU,  présentée par  le
président du syndicat des Roches Cellieu-Chagnon ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le président du syndicat 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
20160163  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

20160163 541 route du Treve –
42320 CELLIEU

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments

publics
Prévention du

trafic de
stupéfiants

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 332/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU TABAC « SNC KT2C » SITUE A SAINT ANDRE

D’APCHON

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  ANDRE
D’APCHON,  présentée par Madame  CHALENCON Karine ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Madame CHALENCON Karine 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
20160255  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

20160255 Tabac « SNC
KT2C » - 18 rue

Jean Baptiste
Chambonniere –
42370 SAINT

ANDRE
D’APCHON

 Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 3 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.
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.
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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  mise 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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-111 - TABAC SNC KT2C ST ANDRE DAPCHON 1 371



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-06-29-112

TGI ROANNE 1 

Vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-112 - TGI ROANNE 1 372



ARRETE N° 323/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 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° 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  la
présidente du  Tribunal de Grande Instance 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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  La présidente du Tribunal de Grande Instance 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 20160196  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

20160196 Tribunal de Grande
Instance – 5 place

Georges Clémenceau
– 42300  ROANNE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments
publics 

OUI OUI 18 0 2 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.
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.
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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  mise 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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 329/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « TRIMEN TCHIP » SITUE 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  MENADA Thierry;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur  MENADA Thierry 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
20160165  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

20160165 Trimen Tchip –
12 avenue

Hélène Boucher
– 42160

ANDREZIEUX
BOUTHEON

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

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.
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.
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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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 319/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « VOGUE CHAUSSURES » 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 BOUIKHSAYEN Younes ;
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 30 mai
2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur BOUIKHSAYEN Younes 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 20160227  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

20160227 Magasin
« Vogue

Chaussures » -
Centre

commercial
Géant Monthieu

–  42100
SAINT

ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI 2 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.
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.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-114 - VOGUE CHAUSSURES STE 1 379



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'intéressé
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 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 juin 2016
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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DRDDI_PAE_019_06_07_2016
******************

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
DANS LA COMMUNE DE RIVE-DE-GIER (42 800)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : la  fermeture  définitive  du débit  de tabac  ordinaire  permanent  sis  au centre  commercial  du
Grand Pont  42 800 RIVE-DE-GIER à compter  du six  juillet  deux mille seize consécutive à
l’impossibilité d’une reprise d’un fonctionnement normal du débit  au terme d’une  période de
fermeture temporaire.

Fait à Lyon, le 06 juillet 2016
Le directeur régional,
Pascal REGARD

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

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