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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-06-07-013

AP préfectoralV5 n° DT 16-A72 FermetureA72 bretelle14

H-5+5
ARRETÉ PREFECTORAL N°DT-16-0533

Autoroute A72

Portant fermeture temporaire de la bretelle de sortie n°14

sens de circulation Clermont-Ferrand-Lyon

dans le cadre de l'EURO 2016

Commune de Saint-Étienne

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-06-07-013 - AP préfectoralV5 n° DT 16-A72 FermetureA72 bretelle14 H-5+5 3



ARRETÉ PREFECTORAL  N°DT-16-0533

Autoroute A72

Portant fermeture temporaire de la bretelle de sortie n°14

sens de circulation Clermont-Ferrand-Lyon

dans le cadre de l'EURO 2016

Commune de Saint-Étienne

Le préfet de la Loire

VU le code de la route, notamment l'article R411-18 ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes ;
VU l’arrêté  interministériel  du  6  novembre  1992  modifié  approuvant  les  dispositions  de 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU l'arrêté  permanent  du préfet  de la  Loire  n°  DT-12-517 en  date  du 23 juillet  2012,  portant 
réglementation de la circulation sur l'autoroute A72 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 216-2016 du 27 mai 2016 portant diverses mesures sur la réglementation 
du stationnement et de la circulation pour l'EURO 2016 ;
VU le plan ORSEC du stade Geoffroy-Guichard, approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 
décembre 2015 et son annexe relative aux dispositions spécifiques ORSEC dans le cadre de l'EURO 
2016 ;
VU le plan de gestion du trafic et des principes de jalonnement spécifiques à l'EURO 2016 de la 
DIRCE en date du 20 avril 2015 pour ce qui concerne A72-N88-N488 ;
VU l'avis favorable du 1er juin 2016 formulé par la direction interdépartementale des routes Centre-
Est.

Considérant les matchs de l'EURO 2016 se déroulant au stade Geoffroy-Guichard à Saint Étienne 
les mardi 14 juin 2016, vendredi 17 juin 2016, lundi 20 juin 2016 et samedi 25 juin 2016 ;
Considérant que, dans ce cadre, la circulation et le stationnement sur certains axes de Saint-Etienne 
et Saint-Priest-en-Jarez ont été réglementés par arrêté préfectoral susvisé du 27 mai 2016 pour des 
motifs d’ordre et de sécurité publics ;
Considérant qu’il y a lieu dans ces circonstances, pour des raisons de sécurité publique et routière, 
d'interdire la bretelle de sortie de l'échangeur n°14 dit de la Talaudière sur l'autoroute A72, dans le 
sens  de  circulation  Clermont-Ferrand/Lyon,  afin  d’éviter  l’injection  de  trafic  routier  dans  les 
secteurs limitrophes objets de l’arrêté préfectoral du 27 mai 2016 susvisé ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;
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ARRETE

Article 1 : La bretelle de sortie de l'échangeur n°14 dit de la Talaudière sur l'autoroute A72, dans le 
sens de circulation Clermont-Ferrand/Lyon, est interdite à la circulation :

•  du mardi 14 juin 2016 à partir de 16h00 au mercredi 15 juin 2016 à 02h00,
•  le vendredi 17 juin 2016 de 13h00 à 23h00,
•  du lundi 20 juin 2016 à partir de 16h00 au mardi 21 juin 2016 à 02h00,
•  le samedi 25 juin 2016 de 10h00 à 21h00.

Article 2 :  Les prescriptions visées à l'article 1er  ne s'appliquent pas aux services d'intervention et 
d'urgence (gestionnaires de voirie, forces de l'ordre, sapeurs-pompiers, SAMU).

Article 3 : La signalisation sera mise en place par les gestionnaires conformément aux dispositions 
de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

Article 4 : Les infractions au présent arrêté préfectoral seront constatées par procès-verbaux dressés 
par les forces de l'ordre.

Article 5 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, la directrice départementale de la  
sécurité publique de la Loire, le directeur zonal des CRS Sud-Est, la directrice interdépartementale 
des routes Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée aux :

– maires des communes de La Talaudière et de Saint-Étienne ;

– président du conseil départemental de la Loire ;

– préfet de la zone de défense Sud-Est - Centre opérationnel de zone Sud-Est ;

– procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; 

– président de la chambre de commerce et d'industrie de la Loire ;

– directeur départemental des territoires de la Loire ;

– directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Loire.

Signé par le préfet, Monsieur Evence RICHARD

le 7 juin 2016

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Loire.
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-06-07-014

AP préfectoralV5bis n° DT 16-0532 interdiction TMD

EURO 2016
ARRETÉ PREFECTORAL N°DT-16-0532

portant réglementation temporaire de la circulation

des transports de matières dangereuses

dans le cadre de l'EURO 2016

Communes de Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Étienne, Villars, Saint-Genest Lerpt,

Roche-la-Molière et La Ricamarie
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ARRETÉ PREFECTORAL N°DT-16-0532
portant réglementation temporaire de la circulation 

des transports de matières dangereuses
dans le cadre de l'EURO 2016

Communes de Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Étienne, Villars, Saint-Genest Lerpt,
Roche-la-Molière et La Ricamarie

Le préfet de la Loire

VU la directive 2008/68/CE du parlement européen et du conseil en date du 24 septembre 2008, 
relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
VU l'accord  européen  relatif  au  transport  international  des  matières  dangereuses  par  route, 
dénommé ADR (Européan agreement concerning the international carriage of dangerous goods by 
road)  modifié le 1er ler janvier 2007 ;
VU le code de la route, notamment l'article R411-18 ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes ;
VU l’arrêté  interministériel  du  6  novembre  1992  modifié  approuvant  les  dispositions  de 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU l'arrêté  permanent  du préfet  de la  Loire  n°  DT-12-517 en  date  du 23 juillet  2012,  portant 
réglementation de la circulation sur l'autoroute A72 ;
VU l’arrêté permanent du préfet de la Loire n° DT 12-518 en date du 23 juillet 2012, portant sur la 
réglementation de la circulation sur la RN 88 et RN 488 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 216-2016 du 27 mai 2016 portant diverses mesures sur la réglementation 
du stationnement et de la circulation pour l'EURO 2016 ;
VU le plan de gestion du trafic Sud-Loire ;
VU le plan de gestion du trafic et des principes de jalonnement spécifiques à l'EURO 2016 de la 
DIRCE en date du 20 avril 2015 pour ce qui concerne A72-N88-N488 ;
VU le plan ORSEC du stade Geoffroy Guichard, approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 
décembre 2015 et son annexe relative aux dispositions spécifiques ORSEC dans le cadre de l'EURO 
2016 ;
VU l'avis du 1er juin 2016 formulé par la direction interdépartementale des routes Centre-Est ;

Considérant les matchs de l'EURO 2016 se déroulant au stade Geoffroy Guichard à Saint Étienne 
les mardi 14 juin 2016, vendredi 17 juin 2016, lundi 20 juin 2016 et samedi 25 juin 2016 ;
Considérant qu’il y a lieu dans ces circonstances, pour des raisons de sécurité publique et routière, 
d'interdire la circulation des véhicules routiers de transport de matières dangereuses sur l'autoroute 
A72, entre la bifurcation N88-N488 et l'échangeur n°10 de Villars, ainsi qu'à l'intérieur du périmètre 
de restriction défini à l'article 3 du présent arrêté préfectoral ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire.
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ARRETE

Article 1 :  La circulation des véhicules transportant des matières dangereuses est temporairement 
interdite sur l'autoroute A72 entre la bifurcation N88-N488 et l'échangeur n°10 de Villars, dans les 
deux sens de circulation :

•  du mardi 14 juin 2016 à partir de 16h00 au mercredi 15 juin 2016 à 02h00,
•  le vendredi 17 juin 2016 de 13h00 à 23h00,
•  du lundi 20 juin 2016 à partir de 16h00 au mardi 21 juin 2016 à 02h00,
•  le samedi 25 juin 2016 de 10h00 à 21h00.

Article 2 : Les mesures suivantes du plan de gestion du trafic Sud-Loire sont activées, aux fins de 
déviation des seuls transports de matières dangereuses via la route départementale n°201 et la route 
nationale n°88 :

• la mesure T7-DEV-Sens 1 (A72, de la bifurcation N88-N488 à l'échangeur n°10 de Villars) ;
• la mesure T7-DEV-Sens 2 (A72, de l'échangeur n°10 de Villars à la bifurcation N88-N488). 

Article  3 :  Aux  dates  et  aux  horaires  définis  à  l'article  premier,  la  circulation  des  véhicules 
transportant des matières dangereuses est temporairement interdite à l'intérieur du périmètre défini 
par les voiries suivantes :

• Autoroute A72, de la bifurcation N88-N488 à l'échangeur n°10 de Villars ;
• Route départementale n°201, de l'échangeur n°10 de Villars à la RN 88 (échangeur n°27 de 

la Croix de l'Orme)  ;
• RN 88, de l'échangeur n°27 de la Croix de l'Orme à la bifurcation N88-N488.

Article 4 :  Des dérogations de circulation instruites au cas par cas, pourront éventuellement être 
accordées à certains transporteurs, en cas de besoin (transports indispensables et urgents).

Article 5 : Les infractions au présent arrêté préfectoral seront constatées par procès-verbaux dressés 
par les forces de l'ordre.

Article 6 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, la directrice départementale de la  
sécurité publique de la Loire, le directeur zonal des CRS Sud-Est, la directrice interdépartementale 
des routes Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie sera 
adressée aux :

– maires des communes de La Talaudière, de Saint-Étienne et Villars ;
– président du conseil départemental de la Loire ;
– préfet de la zone de défense Sud-Est - Centre opérationnel de zone Sud-Est ;
– procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; 
– président de la chambre de commerce et d'industrie de la Loire ;
– président de la fédération nationale des transporteurs routiers de la Loire ;
– délégué régional de TLF Rhône-Alpes Auvergne ;
– directeur départemental des territoires de la Loire ;
– directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Loire ;
– poste de commandement OSIRIS de la DIR Centre-Est.

Signé par le préfet, Monsieur Evence RICHARD
le 7 juin 2016

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
bureau du cabinet et de la sécurité

Saint-Étienne, le 7 juin 2016

ARRETE N° 229 2016
PORTANT DIVERSES MESURES CONCERNANT LA VENTE, L’UTILISATION
 ET LE TRANSPORT D’ENGINS PYROTECHNIQUES DURANT L'EURO 2016

Le Préfet de la Loire

VU la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

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

Considérant les dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui
peuvent résulter de l'utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement
sur la voie publique et dans les lieux de rassemblement ;

Considérant que  l'utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements  recevant  du  public,  des  pétards  et  autres  pièces  d'artifices,  présente  des
dangers et est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que le tir de feux d'artifice sur la voie publique sans autorisation est susceptible
de provoquer des blessures ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ; 

ARRETE :

Article 1er   : La vente et l’achat ainsi que le transport, la détention et l'usage de tous engins
pyrotechniques (pétards ou feux d'artifice) sur la voie publique sont interdits du 10 juin 2016
à 00 h 00 au 15 juillet  2016 à 07 h 00 sur les communes de  Firminy, La Ricamarie, La
Talaudière, Le Chambon-Feugerolles, Rive de Gier, Roche-la-Molière, Saint-Chamond, Saint-
Étienne, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarez et Villars.

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Horaires d'ouverture au public : consultez le site internet www.loire.gouv.fr
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Article 2     : Ces interdictions ne s’appliquent pas aux professionnels pouvant justifier d’un
certificat de qualification délivré par le préfet, en cours de validité.

Article 3 : Toutes infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article  4 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire,  la  directrice
départementale de la sécurité publique de la Loire et les maires des communes susvisées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire  et  affiché  dans  les  mairies
concernées.

Le Préfet

signé : Evence RICHARD

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

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

Cabinet
bureau du cabinet et de la sécurité

Saint-Étienne, le 7 juin 2016

ARRETE N° 230 -2016
PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRODUITS

INFLAMMABLES DURANT L'EURO 2016

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2215-1 et les articles
L 2122-22, L 2212-1 et suivants ;

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

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

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

Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'assurer l'ordre et la sécurité publics
à l'occasion des matchs se déroulant les 14, 17, 20 et 25 juin 2016 au stade Geoffroy-Guichard
à Saint-Étienne dans le cadre de l'EURO 2016 ;

Considérant que l’EURO 2016 et ses festivités organisées en parallèle sur différents sites de
la  ville,  vont  générer  à  Saint-Étienne  un  accroissement  de  sa  population  avec  des
conséquences en termes de flux, tant de véhicules que de piétons ;

Considérant  que  des  comportements  à  risques  sur  voie  publique  sont  fréquents  lors
d’événements de type « grand rassemblement » et que ces comportements sont de nature à
porter atteinte à l’ordre public ;

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

Considérant  que  toutes  les  mesures  doivent  être  prises  pour  prévenir  la  survenance  des
incendies et de blessures à personnes ou en limiter les conséquences sur les communes de
Saint Etienne, Saint-Priest-en-Jarez, La Talaudière et St Jean Bonnefonds ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ; 

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-07-007 - arrêté portant diverses mesures relatives aux produits inflammables durant l'EURO 2016 13



ARRETE :

Article  1er   :  Sont  interdits  la  détention  et  le  transport,  sur  l’espace  public,  de  produits
inflammables  notamment  l’essence,  l’alcool  à  brûler,  le  white  spirit,  l’acétone,  les
ammonitrates, les 10, 11, 14, 15, 17, 18 19, 20, 21, 25 et 26 juin 2016 et les 1 er, 2, 3, 6, 7, 8,
10 et 11 juillet 2016 de 00 h 00 à 24 h 00 sur les zones concernées suivantes :

1- autour du stade Geoffroy-Guichard et de la Fan Zone :

dans le périmètre formé par les axes suivants :

boulevard Verney Carron, rue Montyon, rue Guitton, rue des Trois Glorieuses, rue de Pierre de
Coubertin, rue de Molina, rue Charles Cholat, rue Gustave Delory, rue du docteur Fernand
Merlin,  boulevard  Louis  Neltner,  rue  de  La  Talaudière,  rue  Necker,  boulevard  Georges
Pompidou, rue des docteurs Muller, rue François Albert,  rue Louis Soulier, rue du colonel
Marey, boulevard Fauriat, rue de la Montat, place Fourneyron, rue Neyron, rue du Treyve, rue
Pierre Dupont et boulevard Thiers sur les communes de Saint Etienne, Saint-Priest-en-Jarez,
La Talaudière et St Jean Bonnefonds.

2- en centre-ville

sur les axes et places suivants :

boulevard Jules Janin, rue Charles de Gaulle, place Jean Jaurès, rue du Président Wilson, rue
du Général Foy, place de l’Hôtel de Ville, place Dorian, place du Peuple, rue Gambetta, cours
Victor Hugo, avenue de la Libération, square Violette, place Chavanelle, place Fourneyron,
l’esplanade Lucien Neuwirth, rue José Frappa, rue Georges Dupré, rue des Martyrs de Vingré,
Place Neuve, rue Notre Dame, rue Denis Escoffier, rue Emile Zola, rue du Grand Moulin, rue
Violette, rue Emile Zola, passage de l'Europe, rue Camille Colard, rue de la Résistance, rue
Léon Nautin, rue Dormand, rue Alsace Lorraine, rue de la République et la rue Gérentet.

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

Article  3 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire,  la  directrice
départementale de la sécurité publique de la Loire et les maires des communes susvisées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire  et  affiché  dans  les  mairies
concernées.

Le Préfet

signé : Evence RICHARD

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

Cabinet
bureau du cabinet et de la sécurité

Saint-Étienne, le 7 juin 2016

ARRETE N° 231-2016
PORTANT INTERDICTION D’UTILISER 

DES CONTENANTS EN VERRE POUR L'EURO 2016

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2215-1 et les articles
L 2122-22, L 2212-1 et suivants ;
VU le code de la route et notamment les articles R 417-10 et suivants ;
VU le code pénal, articles R 610-5 et R 632-1 ;
VU le code de la voirie routière, article R 116-2-4° ;
VU le code de l'urbanisme, article R 421-5 ;
VU la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU la circulaire NOR/INT/D/05/00044/C du 4 avril 2005 relative à la prévention des atteintes
à l'ordre et à la tranquillité publics liées à la vente de boissons alcooliques à emporter et à la
consommation d'alcool ;
VU le règlement sanitaire départemental ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°216-2016  portant  diverses  mesures  sur  la  réglementation  du
stationnement et de la circulation pour l’EURO 2016 ;
VU l'avis du maire de Saint-Étienne ;
VU l’avis du maire de Saint-Priest-en-Jarez ;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'assurer l'ordre et la sécurité publics
à l'occasion des matchs se déroulant les 14, 17, 20 et 25 juin 2016 au stade Geoffroy-Guichard
à Saint-Étienne dans le cadre de l'EURO 2016 ;

Considérant que l’EURO 2016 et ses festivités organisées en parallèle sur différents sites de
la  ville,  vont  générer  à  Saint-Étienne  un  accroissement  de  sa  population  avec  des
conséquences en termes de flux, tant de véhicules que de piétons ;

Considérant que  des  comportements  à  risques  sur  voie  publique  sont  fréquents  lors
d’événements de type « grand rassemblement » et que ces comportements sont de nature à
porter atteinte à l’ordre public ;

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

Considérant que ces  risques  sont  accrus  notamment par  le  comportement  agressif  sur  le
domaine public de personnes en état d'ébriété du fait de la consommation excessive d’alcool à
l’occasion de tels événements ;
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Considérant que des mesures de prévention renforcées doivent être prescrites en matière de
transport et de consommation des boissons ;

Considérant la nécessité d’interdire l’usage du verre sur certaines voies et places publiques
de la commune de Saint-Étienne et de Saint-Priest-en-Jarez à l’occasion de l’EURO 2016 et
ses festivités organisées en parallèle sur différents sites ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :

ARRETE :

Article  1er : A l'occasion  des  matchs  joués  à  Saint-Étienne  pour  l'EURO  2016  et  des
festivités  organisées  en  parallèle  sur  différents  sites,  il  est  interdit de  pénétrer  avec  des
bouteilles ou tous autres contenants en verre, de 11 H 00 et jusqu’à 02 H 00 le lendemain pour
chaque jour indiqué ci-après et dans les zones concernées suivantes :

1- autour du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne :
les 14 juin 2016, 17 juin 2016, 20 juin 2016 et 25 juin 2016, dans le périmètre formé par les
axes suivants :

rond-point Khivilev, rue de Pierre de Coubertin, rue de Molina, rue Charles Cholat, rue des
Aciéries,  rue  Barrouin,  boulevard  Thiers,  rue Claude  Verney  Carron,  rue  Montyon,  rue
Guitton sur la commune de Saint-Étienne et rue des Trois Glorieuses (y compris côté impair
situé sur la commune de Saint-Priest-en-Jarez).

2- autour de la Fan Zone à Saint-Étienne :
les 10 juin 2016, 14 juin 2016, 15 juin 2016, 17 juin 2016, 19 juin 2016, 20 juin 2016, 25
juin 2016, 1er juillet 2016, 2 juillet 2016, 6 juillet 2016, 7 juillet 2016 et 10 juillet 2016
dans le périmètre formé par les axes suivants :

rue des Aciéries, rue de la Bureautique, rue de la Robotique, rue de la Presse, rue Neyret, rue
du Cros, boulevard Georges Pompidou, rue des Docteurs Muller, rue Soulier, et boulevard
Jules Janin .

3- sur les emplacements et axes suivants à Saint-Etienne :
les 14 juin 2016, 17 juin 2016, 20 juin 2016 et 25 juin 2016,

parc des sports de Méons, boulevard Georges Pompidou, boulevard Claude Verney Carron,
rue  de  la  Tour  et  l’esplanade  Lucien  Neuwirth  (anciennement  dénommée  esplanade  de
France).

4- sur les axes de la Fan Walk suivants :
les 14 juin 2016, 17 juin 2016, 20 juin 2016 et 25 juin 2016, 

boulevard Georges Pompidou, rue Neyret, rue de la Presse, rue Sergent Rivière et boulevard
Jules Janin sur la commune de Saint-Étienne.

Article 2 : A l'occasion des matchs joués à Saint-Étienne pour l'EURO 2016 et des festivités
organisées en parallèle sur différents sites il est interdit de se trouver sur la voie publique,
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dans le secteur du centre-ville de Saint-Étienne, avec des bouteilles ou contenants en verre de
11 H 00 et jusqu’à  02 H 00 le lendemain pour chaque jour indiqué ci-après et dans les zones
concernées suivantes :
les 10 juin 2016, 14 juin 2016, 15 juin 2016, 17 juin 2016, 19 juin 2016, 20 juin 2016, 25
juin 2016, 1er juillet 2016, 2 juillet 2016, 6 juillet 2016, 7 juillet 2016 et 10 juillet 2016,

boulevard Jules Janin, rue Charles de Gaulle, place Jean Jaurès, rue du Président Wilson, rue
du Général Foy, place de l’Hôtel de Ville, place Dorian, place du Peuple, rue Gambetta, cours
Victor Hugo, avenue de la Libération, square Violette, place Chavanelle, place Fourneyron,
esplanade Lucien Neuwirth, rue José Frappa, rue Georges Dupré, rue des Martyrs de Vingré,
Place Neuve, rue Notre Dame, rue Denis Escoffier, rue Emile Zola, rue du Grand Moulin, rue
Violette, rue Emile Zola, passage de l'Europe, rue Camille Colard, rue de la Résistance, rue
Léon Nautin, rue Dormand, rue Alsace Lorraine, rue de la République et la rue Gérentet.

Article 3  : Les débits de boissons (y compris les discothèques) situés sur la commune de
Saint-Étienne ne pourront servir leurs clients qu’avec des contenants en plastique ou en carton
et ce de 11 H 00 et jusqu’à 02 H 00 le lendemain pour chaque jour indiqué ci-après :
les 10 juin 2016, 14 juin 2016, 15 juin 2016, 17 juin 2016, 19 juin 2016, 20juin 2016, 25
juin 2016, 1er juillet 2016, 2 juillet 2016, 6 juillet 2016, 7 juillet 2016 et 10 juillet 2016.

Article 4 : Toutes infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article 5 : le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, les directeurs généraux
des  services  des  communes  de  Saint-Étienne  et  de  Saint-Priest-en-Jarez  et  la  directrice
départementale  de  la  sécurité  publique  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
et affiché dans les mairies concernées.

Le Préfet

signé :Evence RICHARD

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin,
69433 LYON cedex 03, dans les 2 mois, à compter de sa publication.
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42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-07-002 - EURO 2016 GUICHARD STE 19



ARRETE N° 225/2016 PORTANT AUTORISATION PROVISOIRE  DE TRANSMISSION DES
IMAGES VIDEOPROTECTION RELATIVES A  LA MANIFESTATION DE L’EURO 2016 

AU STADE GEOFFROY-GUICHARD 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 la loi  n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le décret n° 2015-489 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  l’instruction ministérielle du 11 avril 2016 de la direction générale de la Police Nationale concernant la
manifestation de l’Euro 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 89/2016 portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection situé
au stade Geoffroy -Guichard à Saint Etienne,  au bénéfice de SAINT ETIENNE METROPOLE ;
Considérant que quatre matchs vont se dérouler au stade Geoffroy-Guichard, dans le cadre de l’Euro 2016, les
14, 17,  20 et 25 juin 2016 ;
Considérant l’urgence et  l’impossibilité matérielle de réunir la commission départementale des systèmes de
vidéoprotection préalablement à la délivrance de l’autorisation préfectorale  ci-dessous ;
Le président de la commission départementale de vidéoprotection informé ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article  1er :  Dans  le  cadre  de  l’Euro  2016,  les  flux  vidéo  desservant  le  centre  d’information  et  de
commandement de la direction départementale de la sécurité publique seront captés pour les rendre accessibles
au  centre  opérationnel  de  la  direction  générale  de  la  Police  Nationale  ainsi  qu’à  la  cellule  de  crise
interministérielle (CIC) située à Beauvau – PARIS.
Article 2 : Le centre opérationnel de la direction générale de la Police Nationale ainsi que la cellule de crise
interministérielle à Beauvau  (CIC) ne procéderont à aucune conservation d’image. 
Les opérateurs de ces deux sites ne bénéficieront d’aucun dispositif de gestion sélective des flux et ne seront
visibles que les images sélectionnées par l’exploitant dans le stade.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Il 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 4 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint Etienne, le 07 juin 2016

Le préfet 

Evence RICHARD
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Autorisation provisoire vidéoprotection pour l'euro 2016.
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ARRETE N° 226/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’EURO 2016 SAS  

- STADE GEOFFROY-GUICHARD - 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 la loi  n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le décret n° 2015-489 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 mission de service public de l’Euro 2016 SAS ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT ETIENNE, présentée
par  le directeur  de la sûreté et de la sécurité de l’Euro 2016 SAS ;
Considérant  l’urgence et  l’impossibilité matérielle de réunir la commission départementale des systèmes de
vidéoprotection  préalablement  à  la  délivrance  de  l’autorisation  préfectorale  d’installation  du  système  de
vidéoprotection de voie publique ci-dessous ;
Le président de la commission départementale de vidéoprotection informé ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le directeur de la sûreté et de la sécurité de l’Euro 2016 SAS est autorisé, pour la durée de la
manifestation (Euro 2016) prévue du 10 juin 2016 au 10 juillet 2016, à installer un système de vidéoprotection
composé  de  cinq  caméras  autour  du  stade  Geoffroy-Guichard  –  14  rue  Paul  et  Pierre  Guichard  à  SAINT
ETIENNE.
Article 2  : Le public est informé par une signalétique appropriée, de manière claire et significative, à chaque
point d’accès du public, de l’existence du système de vidéoprotection. 
Article 3 : Hormis le cas d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire,
les enregistrements sont détruits dans un délai de 30 jours. 
Article 4 : Le responsable de la mise en œuvre du système se porte 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 5 : 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 6 : Toute personne filmée peut exercer un droit d’accès aux images la concernant auprès de l’Euro 2016
SAS – Service Sécurité – Téléphone 33 825 06 2016.
Article  7 :  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 8 : 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 9 :  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 07 juin 2016

Le préfet

Evence RICHARD
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LE PRÉFET DE LA LOIRE

DIRCE-SREX de Moulins
District de Moulins
Tél : 04 70 20 76 70

Objet de l’arrêté : RN82,
Déviation des deux sens entre Pr 0+270 et PR 16+230,
Aménagement RN82 à 2x2 voies et réouverture du RD 5.
Communes de Saint Marcel de Félines
Réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2016-M-42-062

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU  l’arrêté  du  6  novembre  1992  modifié  approuvant  les  nouvelles  dispositions  du  livre  I  de  l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral de la Loire n° 2016-89 publié au Recueil Spécial en date du 22 mars 2016 portant délégation de
signature à Madame la directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

VU l’arrêté préfectoral de la Loire publié au RAA en date du 09 mars 2016 donnant subdélégation de signature en
matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière,

VU la circulaire du 11 décembre 2015, relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2016,

VU le dossier d’exploitation présenté par le Groupement d’entreprises EIFFAGE le 7 mars 2016 phase3,

VU l’avis réputé favorable de la mairie de Lentigny,

VU l’avis réputé favorable de la mairie de Ouches,

VU l’avis réputé favorable de la mairie de Villerest,

VU l’avis réputé favorable de la mairie de Riorges,

VU l’avis réputé favorable de la mairie de Roanne,

VU l’avis réputé favorable de la mairie de Neaux,

VU l’avis réputé favorable de la mairie de Saint-Synphorien-de-Lay,

VU l’avis réputé favorable du Conseil Départemental de la Loire,

VU l’avis réputé favorable de ASF,
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Considérant que pendant les travaux préparatoires à la mise en service provisoire de la déviation de la RN 82 (section
Neulise/Balbigny) et à la réouverture de la RD 5, il  y a lieu de réglementer la circulation, pendant une nuit sur la
période du 7 au 10 juin  2016, afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et
d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic,

Considérant que la section concernée par les travaux est hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant  les  opérations  ci-dessus  mentionnées  sur  la  RN82,  la  circulation de  tous les  véhicules
s’effectuera dans les conditions suivantes :

La RN82 sera fermée à la circulation entre les PR0+270 et PR16+230.

Dans le sens Sud-Nord,
Une  déviation  à  l’attention  des  usagers  sera  mise  en  place  entre  l’échangeur  de  Balbigny  et
l’échangeur 65 de Roanne par l’A89, A72 en direction de Clermont-Ferrand jusqu’à la sortie 32
(Saint Germain Laval), par la RD8 vers Villemontais, puis la RD53 en direction de Roanne, RD300
et Boulevard Ouest de Roanne pour reprendre la RN7.

Dans le sens Nord-Sud.
Une déviation à l’attention des  usagers  sera mise en place entre l’échangeur 71 de la  RN82 et
l’échangeur 34 de Tarare Ouest de l’A89 par la RN7.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront sur une nuit, de 20h00 à 6h00, sur la période du
07 au 10 juin 2016.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront nécessiter
des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de circulation.

ARTICLE     4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des véhicules
devront  le  cas  échéant,  se  conformer  aux  indications des  forces  de  l’ordre  et  des  agents  de  la
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne le trajet à suivre que
l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE     5 - Le passage de convois exceptionnels : sans objet.

ARTICLE     6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle (Livre I – 8e
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef de chantier,
sera mise en mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de Moulins/District de Moulins (CEI de
Roanne), qui en assurera, sous sa responsabilité, le contrôle et la maintenance sur le réseau dont elle
est gestionnaire.
La signalisation temporaire réglementaire de déviation, conforme à l’instruction interministérielle
(Livre I – 8e partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du
chef de chantier, sera mise en mise en place par chaque gestionnaire de réseau concerné, qui en
assurera, sous sa responsabilité, le contrôle et la maintenance sur le réseau dont il est exploitant.

ARTICLE     7 - Les infractions au présent arrêté seront constatées  par  procès-verbaux dressés par  les Forces de
l’ordre.
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ARTICLE     8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la chaussée 
devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE     9 - Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE     10 -
 Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Loire,
 Le Chef du PC de Moulins de la DIR Centre-Est,
 Le Chef du District de Moulins de la DIR Centre-Est
 Le Directeur de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du Chef de District de Moulins
de la DIR Centre-Est,
 Le Chef du Service d’Ingénierie Routière de Lyon de la DIR Centre-Est,

et tous les agents de la Force Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, dont copie sera adressée à :

 Préfecture de la Loire,
 Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Loire,
 Service Départemental Incendie et Secours de la Loire,
 Direction Départementale des Territoires de la Loire,
 Conseil Départemental de la Loire,
 District A89 Est de la société ASF,
 Maires des Communes de Neulise, Saint Marcel de Félines, Balbigny, Lentigny, Ouches, Villerest,
Riorges, Roanne, Neaux et Saint-Synphorien-de-Lay,
 District de Lyon de la DIR Centre-Est,
 Division Transports du CRICR Rhône-Alpes Auvergne,
 Service Régional d’Exploitation de Moulins de la DIR Centre-Est,
 Service SES – Mission Politiques d’Exploitation de la DIR Centre-Est,
 Chefs des CEI de Roanne et Dardilly, CEIA de Machézal,

À SAINT ETIENNE, le 2 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par délégation,
L’ingénieur en Chef des Travaux Publics de l’État,

Chef du Service Régional d’Exploitation de Moulins,

Gilles CARTOUX,
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