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PRÉFET DE LA LOIRE
CABINET

Direction des sécurités Saint-Étienne le 9 mai 2018

Arrêté n° 267-2018 portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie
publique et d’accès au stade Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne)

à l’occasion du match de football du 19 mai 2018
opposant l’Association Sportive de Saint-Étienne (ASSE) au LOSC

Le préfet de la Loire

VU le code pénal ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2214-4 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L 332-1 à L 332-18 et R 332-1 à R 332-9 ;

VU la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à
l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

VU la loi  n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte  contre les violences de groupes et  la
protection des personnes chargées d’une mission de service public ;

VU  la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme ;

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 les départements ;

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

VU l’arrêté ministériel du 28 août 2007 portant création d’un traitement automatisé de données à
caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade ;

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

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

Considérant que l’équipe de l’Association Sportive de Saint-Étienne rencontrera celle du LOSC au
stade Geoffroy Guichard le 19 mai 2018 à 21h00 et qu’un fort risque de troubles à l’ordre public
existe pour cette rencontre ;

Considérant que cette saison les supporters ultras lillois ont été impliqués dans plusieurs actions
violentes :

 le 20 décembre 2017 à l’occasion du match LOSC / OGC NICE, des supporters lillois ont
envahi la tribune officielle et tenté d’accéder à la zone technique du staff. L’intervention des
forces de l’ordre a permis de rétablir le calme ;
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 le 10 mars 2018 lors de la rencontre LOSC / MHSC, des supporters lillois ont envahi le
terrain  en  fin  de  rencontre  pour  exprimer  leur  mécontentement.  Une  fois  de  plus,
l’intervention des unités de maintien de l’ordre fut nécessaire pour éviter des troubles à
l’ordre public.

Considérant que les supporters stéphanois ont été également impliqués dans des actions violentes,
notamment :

 le  5 février 2017, lors du derby entre l’ASSE et l’Olympique Lyonnais au stade Geoffroy
Guichard,  les forces de l’ordre sont intervenues à l’extérieur  du stade en réponse à une
charge de 400 supporters stéphanois encagoulés et gantés visant des supporters lyonnais ;

 le 5 novembre 2017, en marge du 115e derby entre l’ASSE et l’OL à Geoffroy Guichard, de
violents incidents ont eu lieu avant match. Les forces de l’ordre ont dû intervenir à plusieurs
reprises en utilisant les engins lanceurs d’eau ainsi que des grenades lacrymogènes pour
éviter  tout  affrontement  entre  ultras  des  deux  clubs.  Ce  jour-là,  plus  de  cent  engins
pyrotechniques ont été  allumés dans les tribunes.  Enfin,  un envahissement  de terrain de
supporters stéphanois est intervenu en fin de rencontre, interrompant le match pendant de
longues  minutes.  Des  dégradations  aux  abords  et  dans  l’enceinte  du  stade  ont  été
constatées ;

 le 15 décembre 2017, à l’occasion du match ASSE / AS MONACO, rencontre à huis clos
partiel imposé par la ligue de football professionnel, une centaine de supporters ultras se
sont introduits de force dans l’enceinte du stade pour déployer des banderoles. A la fin de la
rencontre, environ deux cents supporters ultras se sont rassemblés devant le stade. Ils ont
alors  jeté  sur  les  policiers  de  nombreux  projectiles  dont  des  engins  pyrotechniques.  De
nombreuses  dégradations  ont  été  commises  sur  la  voie  publique,  où  des  panneaux  de
signalisation  ont  été  arrachés  pour  servir  de  projectiles  contre  les  forces  de  l’ordre.  5
policiers ont été blessés, dont un grièvement à une main.

Considérant que des incidents ont éclaté lors de la dernière journée de championnat de la saison
2015/2016  opposant  l’ASSE  au  LOSC  au  stade  Geoffroy  Guichard.  Une  centaine  d’engins
pyrotechniques ont été allumés par des supporters stéphanois et un incendie s’est déclaré dans la
tribune Snella, obligeant l’arbitre à interrompre une première fois le match. Le gardien lillois a reçu
un pétard détonant provenant de la même tribune, la rencontre a été une nouvelle fois arrêtée par
l’arbitre central. A la fin de la rencontre, des ultras stéphanois se sont positionnés sur la pelouse
pour en découdre avec les supporters Lillois. Enfin, les forces de l’ordre ont permis d’éviter une
tentative d’action violente de supporters stéphanois contre les bus des supporters lillois ;

Considérant que  les  résultats  sportifs  des  deux  clubs,  à  la  fin  de  cette  dernière  journée  de
championnat, peuvent influer sur le comportement de certains supporters et entraîner des actions
violentes, comme cela s’est produit cette saison et dans le passé ;

Considérant que les risques de troubles graves à l’ordre public sont avérés, que la mobilisation des
forces de sécurité,  même en nombre important,  n’est pas suffisante pour assurer la sécurité des
personnes et notamment celle des supporters eux-mêmes ;

Considérant  par  ailleurs,  que  s’ajoutent  aux  risques  de  troubles  graves  à  l’ordre  public
susmentionnés  les  menaces  particulières  qui  justifient  une  mobilisation  extrême  des  forces  de
l’ordre via la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et de lutte contre la menace
terroriste lors de grands rassemblements comme ce match ;

Considérant que,  dans  ces  conditions,  la  présence  dans  la  ville  de  Saint-Étienne,  sur  la  voie
publique,  aux  abords  du  stade  Geoffroy  Guichard,  de  personnes  se  prévalant  de  la  qualité  de
supporter du LOSC, ou se comportant comme tels, à l’occasion du match du samedi 19 mai 2018,
présente des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;
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Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er : Le samedi 19 mai 2018, de 13h00 à 24h00, il est interdit à toute personne se prévalant
de la qualité  de supporter du  LOSC ou se comportant  comme tel,  d’accéder  au stade  Geoffroy
Guichard (Saint-Étienne) et  de  circuler  ou  stationner  sur  la  voie  publique  dans  les  périmètres
délimités par les voies suivantes :
sur le territoire de la commune de Saint-Étienne :

 rue Bergson
 esplanade de France
 place Carnot
 place Jean Jaurès
 place de l’Hôtel de Ville ;

ainsi que dans les périmètres respectivement délimités par les voies suivantes :
sur le territoire de la commune de Saint-Étienne :

 rue Coubertin
 rue des Trois Glorieuses
 rue Monthion
 boulevard Thiers
 boulevard Verney-Carron
 boulevard Jules Janin
 boulevard Cholat
 boulevard des Aciéries
 place Manuel Balboa
 esplanade Bénévent
 place Jacques Borel ;

sur le territoire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez :
 RD 1498
 route de l’Etrat
 avenue François Mitterrand
 avenue Pierre Mendès France.

Article  2 :  Font  exception  aux  dispositions  de  l’article  1er, au  maximum  500  personnes  se
prévalant de la qualité de supporter du LOSC ou se comportant comme tel, munis de billets,
arrivant dans le cadre d’un déplacement exclusivement en bus et escortés par les forces de l’ordre
depuis l’aire de Saint-Romain-en-Gier (A 47) jusqu’au parking réservé aux supporters visiteurs du
stade Geoffroy Guichard.

Article 3 : Sont interdits dans le périmètre défini à l’article 1er, dans l’enceinte et aux abords du
stade la possession, le transport et l’utilisation de tout engin pyrotechnique, pétard ou fumigène et
tout objet pouvant être utilisé comme projectile.

Article  4 :  Conformément  aux dispositions  des articles  R 421-1 et  suivants  du code de justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Lyon,  184 rue Duguesclin – 69433 Lyon cedex 03, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication
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Article 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet et la contrôleuse générale, directrice départementale
de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, notifié au procureur
de la République, aux deux présidents de club et affiché aux abords immédiats du périmètre défini à
l’article 1er.

Le préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

* * * * *

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

VU l’arrêté  du  06  mars  2014  du  ministre  de  l’Écologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Energie  portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 

VU  l’arrêté préfectoral n°16-89 de Monsieur le Préfet du département de la Loire en date du 21 mars 2016 portant
délégation de signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en
matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière et lui permettant de donner délégation pour
signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son
autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

 Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice 
adjointe

 M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint, puis à compter du 1er 
juin 2018, M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4

Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants

Circ. N° 80 du 24/12/66

A2  -  Autorisation  d'emprunt  du  sous-sol  par  des  canalisations  diverses,
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement, de
gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à haut-
débit et autres

Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants
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A3  -  Autorisation  et  renouvellement  d'implantation  de  distributeurs  de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69

A4 -  Convention de concession des aires de service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des  routes  nationales  non concédées  par  des  voies  ferrées
industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/68

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de stationnement,
sauf  en  cas  de  désaccord  avec  le  maire  de  la  commune  concernée
lorsque la demande intéresse une agglomération ou un autre service
public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L112-
1 et suivants ; art. L113-1 et suivants

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes
non  concédées  hors  agglomération,  à  l'occasion  de  travaux   non
couverts par  les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R 
411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : 
art. R 422-4

B3 - Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation
pendant la fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20

B4-  Autorisation  de  circulation  pour  les  véhicules  de  la  direction
interdépartementale des Routes Centre Est équipés de pneumatiques à
crampon ou extension des périodes d'autorisation 

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 -  Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services ou
d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau autoroutier et
sur les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

Code  général  de  la  propriété  des
personnes  publiques :  art.R3211-1  et
L3211-1

C2 - Approbation d'opérations domaniales Arrêté  du  04/08/1948,  modifié  par
arrêté du 23/12/1970

C3 – Représentation devant les tribunaux administratifs Code  de  justice  administrative :  art
R431-10

C4 – Protocoles d'accord portant règlement amiable d'un litige Circ. Premier Ministre du 06/04/2011

2
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ARTICLE  2 :  La  même  subdélégation  sera  exercée,  dans  la  limite  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé,  par les fonctionnaires dont  les
noms suivent, et par leurs intérimaires désignés : 

Chefs de services et chefs de SREX :

 Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire 
générale

 M. Paul TAILHADES, ingénieur en chef des travaux publics de l'état, chef du service  
patrimoine et entretien

 M. Marin PAILLOUX, ingénieur en chef des ponts des eaux et forêts, chef du service  
exploitation et sécurité

 M. Pascal PLATTNER, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef du service  
régional d’exploitation de Lyon 

 M. Jean-Léopold VIE, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, intérimaire du chef du 
service régional d’exploitation de Moulins

Chefs d'unités et de districts :

 Mme Aurore BRACH, ingénieure des travaux publics de l'Etat, chef du district de Saint-
Étienne

 M. Gilles DELAUMENI, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du
district de Moulins

 M. Nicolas COSSOUL, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef du district de Lyon
 M. Sébastien BERTHAUD, technicien supérieur en chef du développement durable, chef

de la cellule juridique et du domaine public

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :

 M. Nicolas VEROTS,  technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au 
chef du district de Saint-Etienne

 M. Michel SINTUREL, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint 
au chef du district de Moulins

 Mme Ameline RODES, technicienne supérieure en chef du développement durable, 
adjointe au chef du district de Lyon

   Mme CarolineVALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement 
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques

ARTICLE 4 :  Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées.

ARTICLE 5 :  La Directrice Interdépartementale  des  Routes Centre-Est  et  les agents concernés 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.

A Lyon, le 09 mai 2018
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Pour le Préfet,
Et par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Véronique MAYOUSSE

Signé
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LOIRE – Annexe : tableau de répartition 

SERVICE PRENOM / NOM FONCTION A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4

DIRECTION Yves DUPUIS / Lionel 
VUITTENEZ

Directeur adjoint
* * * * * * * * * * * * * * * *

DIRECTION Marion BAZAILLE-
MANCHES

Directrice adjointe
* * * * * * * * * * * * * * * *

SG Anne-Marie DEFRANCE Secrétaire générale * *

SPE Paul TAILHADES Chef du SPE * * * * * * * * * * * *

SES Marin PAILLOUX Chef du SES * * * * * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Jean-Léopold VIE Chef du SREX de Moulins * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Gilles DELAUMENI Chef du district de Moulins * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Michel SINTUREL Adjoint au chef du district de Moulins * * * *

SREX DE LYON Pascal PLATTNER Chef du SREX de Lyon * * * * * * * * * *

SREX DE LYON Nicolas COSSOUL Chef du district de Lyon * * * * * * * * *

SREX DE LYON Ameline RODES Adjointe au chef du district de Lyon * * * *

SREX DE LYON Aurore BRACH Chef du district de Saint-Etienne * * * * * * * * *

SREX DE LYON Nicolas VEROTS Adjoint au chef du district de Saint-
Etienne

* * * *

SPE / CJDP Sébastien BERTHAUD Chef de la cellule CJDP * * * * * *

SPE / CJDP Caroline VALLAUD Chargée des affaires juridiques *
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