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Direction
Départementale 
des Territoires
de la Loire
Service eau et environnement  
Pôle nature forêt chasse

PRÉFET DE LA LOIRE

 Saint-Étienne, le 17 juillet 2017

Arrêté préfectoral N°DT-17- 0526
portant autorisation de cueillette des myrtilles

Le préfet de la Loire

VU les articles R.412-8, R.412-9 et R.415-3 du Code de l’Environnement ;

VU l'article R.163-5 du Code Forestier ;

VU l’arrêté du 13 octobre 1989 modifié par l’arrêté ministériel du 5 octobre 1992 relatif à la liste des
espèces  végétales  sauvages  pouvant  faire  l’objet  d’une  réglementation  préfectorale  permanente  ou
temporaire ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 juillet  2004, relatif à la protection de la flore dans le département,  et
notamment son article 5 ;

VU l'arrêté préfectoral du n°17-09 du 25 janvier 2017 portant  délégation de signature à M. Xavier
CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral du DT-17-0050 du 30 janvier 2017,  portant subdélégation de signature pour les
compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, Chef du service Eau et Environnement de
la Direction départementale des Territoires de la Loire ;

VU la consultation du public par mise à disposition du projet d'arrêté par voie électronique sur le site
des services de l'Etat du  26 Juin 2017 au  17 juillet 2017 ;

Considérant  que la cueillette des aireliers (Vaccinium myrtillus) doit s’effectuer dans des conditions
qui permettent la pérennité de l’espèce ;

Considérant que la cueillette des fruits avant maturité entraîne une dégradation marquée de l’appareil
végétatif des plants provoquant leur régression ;

Considérant les remarques formulées à la consultation du public sur le stade de maturité des fruits ;

… /…
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A R R E T E

Article 1er :

Le ramassage des fruits  de l’espèce « Vaccinum Myrtillus » (myrtille),  ainsi  que toute autre espèce
d'airelles, à l’aide de tous instruments accessoires (peignes essentiellement) ainsi que la cession de ces
fruits, à titre gratuit ou onéreux, sont autorisés à partir du samedi 22 juillet 2017 à 8 h sur l’ensemble du
département.

Article 2 : 

Le ramassage à l’aide d’instruments accessoires, la cession à titre gratuit ou onéreux sont interdits du 31
décembre 2017 à la date d’ouverture qui sera fixée par l’arrêté relatif à la campagne 2018.

Article 3 :

Pour permettre la pérennité de l’espèce, il est interdit d’arracher la partie végétale de la plante.

Article 4 :

Un exemplaire du présent arrêté est affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs.

Article 5 :

Dans les deux mois à compter de la publication du présent arrêté, un recours contentieux peut être
introduit auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69003 Lyon).

Article 6 :

Les sous-préfets des arrondissements de Roanne et Montbrison, les maires, le directeur départemental
des territoires  de la Loire,  les commandants  des Groupements  de gendarmerie  nationale,  les agents
assermentés  au  titre  de  la  protection  de  la  nature,  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

P/ Le Préfet de la Loire, et par délégation,
P/ Le Directeur Départemental des Territoires de la Loire,
et par délégation,
Le Chef du Service Eau Environnement

   Denis THOUMY
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PREFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 19 Juillet 2017
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

 Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2017-305

25ème Edition Du Tour Loire Pilat Forez 
VENDREDI 25 AOUT AU  DIMANCHE 27 AOUT 2017

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R.331.6 et suivants,

˗ Vu le Code de la Route et notamment ses article R. 411-29 et suivants,

˗ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

˗ Vu  la  demande  présentée  le  30  Mai  2017  par  M.  Michel  LECHAIGNE,  Président  du  Comité
Départemental de Cyclisme de la Loire en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser du vendredi 25 Août à
partir de 19h  au dimanche 27 août 2017  jusqu’à 17 h, une épreuve cycliste intitulée « 25 ème Edition du
Tour Loire Pilat Forez »,

˗ Vu la  déclaration  par  laquelle  les  organisateurs  déchargent  expressément  l'Etat,  le  département  et  les
communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences  des  dommages qui  pourraient  être  causés  aux personnes  et  aux biens  par  le fait  de cette
manifestation et  s'engagent  à supporter  ces  mêmes  risques  pour  lesquels  l'association organisatrice  s'est
assurée auprès d'une compagnie agrée par l'Etat et notamment solvable, par un contrat spécifiant que cette
compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

˗ Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer la
sécurité publique de l'épreuve,

˗ Vu  l’arrêté  ministériel  du  30  décembre  2016 portant  interdiction  des  routes  à  grande circulation  aux
concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l’année 2017,

˗ Vu  l'arrêté  en  date  du  26  Juin  2017  de  M.  le  Président  du  Conseil  Départemental  réglementant  la
circulation à l'occasion de cette épreuve,

 Vu les arrêtés pris par les maires concernés réglementant la circulation et le stationnement à l’occasion de
la manifestation,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé -CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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- Vu l'arrêté préfectoral n°17-22 en date du 5 Avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison,

SUR proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

A R R E T E

ARTICLE 1er   :  L'épreuve cycliste dénommée  «25ème Edition Du Tour Loire Pilat Forez » organisée du
Vendredi  25  Août  au  dimanche  27  août  2017  par  M.  Michel  LECHAIGNE,  Président  du  Comité
Départemental de Cyclisme de la Loire  est autorisée sous les réserves suivantes :

ARTICLE 2 : Dispositions générales

vendredi 25 août 2017 à 19 h 00 
départ et arrivée à Andrézieux-Bouthéon : course contre la montre par équipe  de 6,9 km 

samedi 26 août 2017 à 13 h 30 

départ et arrivée à Andrézieux-Bouthéon :
- étape garçon sur un circuit de 109 km
- course cadet sur un circuit de 2 km

dimanche 27 août 2017 à 8 h 30
départ et arrivée à St Chamond : contre la montre individuel sur un circuit de 5,8 km

dimanche 27 août 2017 à 14 h 40
départ et arrivée à La Talaudière : 
- étape garçon sur un circuit de 116,5 km
- étape fille sur un circuit de 63,10 km

Conformément  à  l’arrêté  pris  le  26  Juin  2017  par  le  président  du  conseil  départemental,  les  routes
départementales hors agglomération empruntées par les coureurs seront placées  sous le régime de la priorité
de passage , c’est-à-dire privatisées temporairement pendant le passage des coureurs. L’emprise de la course
sera identifiée par les véhicules de début et de fin de course. Seule une priorité de passage sera laissée pour
les véhicules de services et de secours.

˗ Les maires prendront les arrêtés nécessaires pour les sections des routes départementales en agglomération
et pour les voies communales.

˗ A chaque  carrefour  des  signaleurs  fermerons  l’accès  à  l’itinéraire  au  passage  du  véhicule  « début  de
course » et rouvriront la circulation derrière le véhicule « fin de course ».

ARTICLE 3 : la sécurité de l’épreuve sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité. Il devra
à cet effet disposer de signaleurs placés en tout point dangereux et à chaque carrefour des voies débouchant
sur  le  parcours.  L’organisateur  fournira  des  signaleurs  « mobiles »  à  motocyclettes,  chargés  en  cas  de
nécessité, au fur et à mesure de la progression de renforcer les signaleurs placés en postes fixes.
La gendarmerie nationale mettra un service d’ordre sous convention pour encadrer cette manifestation.
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˗ L'organisateur devra effectuer une reconnaissance de l'itinéraire, avant d'autoriser le départ, afin de signaler
aux compétiteurs les éventuels obstacles. Le déplacement des participants devra être annoncé et des barrières
devront être installées au départ et à l'arrivée ainsi qu'aux postes tenus par les signaleurs. 
˗ Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.

- Les signaleurs, dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passage de cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être
capable de produire une copie de l'arrêté préfectoral.  Les signaleurs devront être placés conformément à
l'état joint par l'organisateur. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure
au plus avant le passage de l'épreuve.
˗  Les signaleurs n'ont aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque manière,
s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais dans pareille
situation ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à
l'agent de police judiciaire le plus proche.
˗ Les signaleurs  doivent  utiliser  des  piquets  mobiles  à deux faces,  modèle  K10 (un par  signaleur).  Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route est
libre ou non. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant  un obstacle de caractère
temporaire et sur lesquels le mot « COURSE » sera inscrit.
˗ Les  mesures  de  sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  Fédération
délégataire.
˗ L'organisateur réunira, avant la manifestation les signaleurs qui seront informés des consignes de sécurité
et  du contenu de l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A cette  occasion,  l'organisateur  rappellera  aux
signaleurs leur mission.
˗ L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.
˗ Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le maire de la commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course,  de son autorisation et  de l'heure approximative du départ  et  de
l'arrivée des concurrents.
˗ Il  sera  rappelé  aux participants  qu'ils  doivent,  sous  leur  responsabilité,  respecter  la  réglementation  en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.
˗ Les participants devront porter un casque à coque rigide.
˗ Les organisateurs prendront toutes dispositions pour proscrire la présence de spectateurs sur la chaussée 
empruntée par la course.
˗ Les riverains devront être avisés et la sonorisation conforme à la réglementation en vigueur.
˗ Des barrières devront être placées au départ et à l'arrivée de l'épreuve.
˗ Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve.
˗ Le docteur  Henri  OLAGNIER et 6 secouristes  du comité français de secourisme du Rhône avec deux
véhicules de premiers secours à personnes seront présents pendant toute la durée de l’épreuve et assureront
les premiers secours.  

ARTICLE 4 : L’organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture « pilote » qui assurera
le rôle « d’ouverture  de course ». Elle devra être équipée d’une plaque portant  l’inscription très lisible  :
« Attention course cycliste». Elle circulera plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de
croisement  et  de  détresse  allumés.  Un  autre  véhicule  dénommé  « voiture  balai »  portant  à  l’arrière  un
panneau « Fin de course » devra suivre obligatoirement le dernier concurrent afin de permettre de préciser au
service d’ordre et au public la fin de l’épreuve.
Les véhicules désignés par l’organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un macaron
spécial, facilement identifiable par les forces de l’ordre et circuler avec leurs feux de croisement allumés.
Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au dispositif,
par radio.
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ARTICLE 5 : Avant  le  départ  de l'épreuve,  les organisateurs  s'assureront  que les concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an. Avant
le  signal  de  départ,  l’organisateur  rappellera  aux  participants  qu’ils  doivent  sous  leur  responsabilité,
respecter  la réglementation des courses  cyclistes  sur route  éviter  tous  les risques  d’accident  et  observer
rigoureusement les arrêtés réglementant la circulation  et le stationnement sur les communes traversées. La
présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d’ordre nécessaire au déroulement normal de
l’épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
˗ Avant  le déroulement  de la manifestation,  l’organisateur,  accompagné d’un représentant  des forces  de
l’ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures  de sécurité ont
été prises.

ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces
de l’ordre de faire suspendre ou d’arrêter le déroulement de l’épreuve et d’en informer sans tarder le membre
du corps préfectoral de permanence.  Il en avise également le maire ou les maires des communes concernées,
afin qu'ils usent de ses pouvoirs de police dont ils sont investis, aux termes de l'article L 2215-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 7  : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s’avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
˗ L'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,
˗ Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15,
˗ Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 8 : 
Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres de
protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes : 
˗ dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit  :
˗ dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
˗  la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application)
˗  la  réglementation  spécifique  relative  à  la  protection  des  captages  d’eau  (code de la  santé  publique  et
arrêté(s)  préfectoral  (aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R1336-10 du code de la santé publique).
Les conditions  d’exercice  fixées  par  l’arrêté  préfectoral  autorisant  la manifestation  sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 9 : Il est formellement interdit :
˗ de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs, soit
par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
˗ d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de
porter des inscriptions sur la chaussée.
˗ aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux
concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.
˗ d'utiliser  des trompes à sons multiples,  sirènes,  sifflets,  des avertisseurs  lumineux à feux tournants  ou
intermittents.
˗ l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit,  devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 10 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 11 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

˗ M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
˗ Mmes. les Maires de Boisset les Montrond, l’Hôpital le Grand, Précieux, Saint Jean Soleymieux et Saint
Romain Le Puy
˗ Mrs.  les  Maires  d’Andrézieux  Bouthéon,  Aveizieux,  Boisset  Saint  Priest,  Chamboeuf,  Chenereilles
Chevrières,  Craintilleux,  Margerie  Chantagret,  Marols,  Saint  Cyprien,  Saint  Marcellin  en  Forez,
Soleymieux,  Unias  ,Fontanès,  Grammond,  La  Gimond,  Luriecq,  Marcenod,  St  Bonnet  les  Oules,  St
Chamond, St Marcellin En Forez, St Romain En Jarez, Valfleury, St Georges Haute Ville, Sury le Comtal,
La Talaudière, Saint Christo en Jarez, Saint Héand, Sorbiers et Veauchette en soulignant que la présente
autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur  compétence,  par  toute  mesure
complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques  notamment  sur  les  voies  de
communication comprises dans l'itinéraire. 
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique
˗ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
- M. le Président de la communauté urbaine de St-Etienne Métropole
- M. le Directeur de la société des transports de l’agglomération stéphanoise
˗ M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
˗ M. le Directeur Départemental des Territoires
˗ M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
- Mme la Directrice du parc naturel régional du Pilat
˗ M. le Directeur du Samu 42
˗ M. Michel LECHAIGNE, Président du Comité Départemental de Cyclisme de la Loire auquel est accordée
cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
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ARRETE N° 368/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT « AB BOWLING »

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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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  Andrézieux-Bouthéon
présentée par Mme Caroline ARNAUD ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Caroline ARNAUD 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
20170232 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170232 AB Bowling
Rue Dieudonné

Costes
42160 Andrézieux-

Bouthéon

Sécurité des
personnes
Secours à

personne-défense
contre l'incendie

préventions
risques naturels

ou
technologiques
Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 7 1 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
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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 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 373/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU GROUPE ALLURE COIFFURE

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  320/2011  du  5  octobre  2011  portant  autorisation  d’installation  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 Mme Aida M'Dalla ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Aida M'Dalla 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
20170163 (Initial 20110212) 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

20170163
(Initial

20110212)

Groupe Allure
Coiffure

5 rue du 11 novembre
42000 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.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
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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 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 374/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU GROUPE ALLURE COIFFURE

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  319/2011  du  5  octobre  2011  portant  autorisation  d’installation  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 Mme Aida M'Dalla ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Aida M'Dalla 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
20170162 (Initial 20110211) 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

20170162
(Initial

20110211)

Groupe Allure
Coiffure

16 rue Louis Braille
42000 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.
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
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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 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 344/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « AQUA FORM'Z CLUB »

SITUE 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 M. Cédric DUPLOMB ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Cédric DUPLOMB 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
20170186 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170186 Aqua form'z club
170 avenue du stade

42170 Saint Just
Saint Rambert

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 365/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT « AUX ANGES DES FLEURS »

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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Gilles DERAIL ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Gilles DERAIL 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 20170223 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170223 Aux anges
des fleurs

allée Alexandre
Dumas

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 2 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 345/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE BABOU SITUE 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 M. Jérôme GULLUNG ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Jérôme GULLUNG 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  20170
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170218 Babou
8 rue René Coty

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

Cambriolages

oui oui 14 2 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  :  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
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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 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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 391/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR TABAC LE SAINT CLAUDE

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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Patrick TAVITIAN ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Patrick TAVITIAN 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
20170157 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170157 Bar tabac presse
le Saint-Claude

27 rue Pierre Bérard
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui non 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 336/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « BAR TABAC PRESSE L'HORLOGE »

SITUE A RIVE DE GIER

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 Rive de Gier présentée par
Mme Esther PAYET ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Esther PAYET 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
20170128 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170128 Bar tabac
6 rue Claude Drivon
42800 Rive de Gier

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui non 3 0 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.
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 auront
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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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 376/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR TABAC LES PLATANES

SITUE 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  147/2011  du  1er juin  2011  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Saint Just Saint Rambert ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à
Saint Just Saint Rambert, présentée par M. Christophe MICHEL ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Christophe MICHEL 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
20170159 (Initial 20110068) 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

20170159
(Initial

20110068)

Bar tabac les platanes
15 place de la

république
42170 Saint Just
Saint Rambert

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-17-028 - bar tabac les platanes 40



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-07-17-033

bébé folie andrézieux bouthéon

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-17-033 - bébé folie andrézieux bouthéon 41



ARRETE N° 370/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT « BEBE FOLIE SAS »

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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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  Andrézieux-Bouthéon
présentée par Mme Karine BUFFARD ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Karine BUFFARD 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
20170233 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170233 Bébé folie
Avenue Jean

Mermoz
42160 Andrézieux-

Bouthéon

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui non 15 0 0 7 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
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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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-17-033 - bébé folie andrézieux bouthéon 43



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-07-17-056

boucherie maisonny montbrison

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-17-056 - boucherie maisonny montbrison 44



ARRETE N° 333/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « BOUCHERIE MAISONNY SARL »

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Pascal MAISONNY ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Pascal MAISONNY 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  20170132
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170132 Boucherie
Maisonny

12 place Grenette
42600 Montbrison

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui non 2 0 0 7 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 380/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 27 JUIN 2014 AUTORISANT
UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN
« RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM » 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  337/2014  du  27  juin  2014  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de « Réseau club bouygues télécom » à Saint-Etienne ;
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne, présentée par
M. Philippe BACHMAN ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 337/2014 du 27 juin 2014 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20130269 Réseau club
bouygues telecom
Centre commercial

Centre II
42100 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 inconnue

oui oui 2 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 : 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 379/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 3 AVRIL 2012 AUTORISANT
UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN
« RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM » 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  152/2012  du  03  avril  2012  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de « Réseau club bouygues télécom » à Saint-Etienne ;
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne, présentée par
M. Philippe BACHMAN ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 152/2012 du 3 avril 2012 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20120090 Réseau club
bouygues telecom

9-11 rue
du Général Foy

42100 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 inconnue

oui oui 2 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 : 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 385/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 12 OCTOBRE 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT

« BRICOMARCHE SAS LOMABRI » SITUE A SAINT NIZIER SOUS 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  689/2015 du  12  octobre  2015 portant  autorisation  d’installation d'un  système de
vidéoprotection au bénéfice de Bricomarché Lomabri à Saint Nizier sous Charlieu ; 
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint Nizier sous Charlieu,
présentée par M. Stéphane HALLER ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 689/2015 du 12 octobre 2015 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170220
(Initial

20150311)

Bricomarché
Lomabri

440 rue magellan
42190 Saint Nizier

sous Charlieu

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
Cambriolages

oui oui 21 3 0 25 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 396/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 29 JUIN 2016 AUTORISANT
UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE BURGER KING

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  307/2016  du  29  juin  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de Burger King à Saint-Etienne ;
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne, présentée par
M. Daniel LOCTIN ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 307/2016 du 29 juin 2016 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170214
(Initial

2060219)

Burger King
Centre commercial

Géant Casino
Quartier Monthieu

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

oui oui 8 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 : 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 354/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

SITUEE A LA FOUILLOUSE

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 Fouillouse présentée par
le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170202 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170202 Caisse d'épargne
19 avenue de la

Libération
42480 La Fouillouse

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 6 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 358/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 le
responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170198 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170198 Caisse d'épargne
86 avenue de Paris

42300 Roanne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 10 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 357/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

SITUEE A MONTROND LES BAINS

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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  Montrond  les  Bains
présentée par le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170199 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170199 Caisse d'épargne
27 avenue du Pont
42210 Montrond

les Bains

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 8 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 351/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170205 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170205 Caisse d'épargne
76 boulevard
Alexandre de
Fraissinette

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 7 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 355/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170201 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170201 Caisse d'épargne
1 place de la liberté

42400
Saint-Chamond

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 7 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 352/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170204 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170204 Caisse d'épargne
2 place de la
République

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 5 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-17-036 - caisse d'épargne place de la république saint etienne 72



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-07-17-049

caisse d'épargne place du mail firminy

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-17-049 - caisse d'épargne place du mail firminy 73



ARRETE N° 364/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170193 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170193 Caisse d'épargne
Place du mail

42700 Firminy

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 10 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 356/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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-Héand présentée par le
responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170200 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170200 Caisse d'épargne
1 place Georges

Clémenceau
42570 Saint-Héand

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

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  :  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 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 363/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170192 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170192 Caisse d'épargne
1 place

Ile de France
42400

Saint-Chamond

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 7 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 359/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

SITUEE A BOURG ARGENTAL

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 Bourg Argental présentée par
le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170197 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170197 Caisse d'épargne
3 rue du

cardinal donnet
42220

Bourg Argental

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 7 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 353/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170203 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170203 Caisse d'épargne
11 rue de l'Alma

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 12 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 361/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

SITUEE AU 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé au Coteau présentée par le
responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170195 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170195 Caisse d'épargne
53 avenue

de la Libération
42120 Le Coteau

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 12 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 360/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170196 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170196 Caisse d'épargne
12 rue de la
Libération

42680 Saint
Marcellin en Forez

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

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  :  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 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-17-044 - caisse d'épargne rue de la libération st marcellin en forez 93



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-07-17-047

caisse d'épargne rue pasteur unieux

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-17-047 - caisse d'épargne rue pasteur unieux 94



ARRETE N° 362/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

SITUEE 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 le
responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité personnes et biens de la Caisse d'Epargne 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 20170194 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170194 Caisse d'épargne
92 rue Pasteur
42240 Unieux

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 6 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-17-047 - caisse d'épargne rue pasteur unieux 95



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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 387/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 29 MARS 2016 AUTORISANT
UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DU MAGASIN « CARREFOUR MARKET » 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  109/2016  du  29  mars  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice du magasin Carrefour Market à Riorges ; 
VU  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Riorges,  présentée  par
M. Patrick BONIFACE ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 109/2016 du 29 mars 2016 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170217
(Initial

20160070)

Carrefour market
53 rue Jules Faron

42153 Riorges

Sécurité des
personnes

Secours à personne
- défense contre

l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Cambriolages

oui non 21 8 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 : 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 384/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 8 JUILLET 2013
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN

« PREMIUM DISTRIBUTION CARREFOUR CITY » 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  280/2013  du  8  juillet  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de Premium Distribution Carrefour City à Saint-Etienne ;
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne, présentée par
M. Patrick KREMER ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 280/2013 du 8 juillet 2013 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170229
(Initial

20130110)

Premium
Distribution

Carrefour City
2 rue du

11 novembre
42100 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 inconnue
Cambriolages

oui oui 17 0 0 16 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 388/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 13 JANVIER 2016
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DU MAGASIN « CHAZEM INTERMARCHE » SITUE 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  804/2015  du  13  janvier  2016 portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice du magasin Chazem Intermarché à Chazelles sur Lyon ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Chazelles sur Lyon, présentée
par M. Christian PEDAT ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 804/2015 du 13 janvier 2016 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170219
(Initial

20150407)

Chazem Intermarché
25 rue lamartine

42140
Chazelles sur Lyon

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
Cambriolages

oui oui 22 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 : 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 444/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 24 AVRIL 2017
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT AGRICOLE

LOIRE HAUTE-LOIRE 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  214/2017  du  24  avril  2017  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice du Crédita Agricole ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne, présentée par le
responsable sécurité réseau du Crédit Agricole ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 241/2017 du 24 avril 2017 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170072
(initial

20110296)

Crédit Agricole
25 rue Bergson

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
Prévention des

atteintes aux biens

oui oui 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 : 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 443/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE

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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 responsable sécurité réseau du Crédit Agricole ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité réseau du Crédit Agricole 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 20170137 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170137 Crédit agricole
55 rue Bergson

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
Prévention des

atteintes aux biens

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  :  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 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 445/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE

SITUE 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
responsable sécurité réseau du Crédit Agricole ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sécurité réseau du Crédit Agricole 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 20170138 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregi
s

tremen
t

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170138 Crédit agricole
3 place Marcellin

Champagnat
42660 Marlhes

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
 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.
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 auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 372/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT MUNICIPAL DE LYON

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  139/2011  du  1er juin  2011  portant  autorisation  d’installation  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 M. Arnaud ROUSSET, directeur général du crédit municipal de Lyon ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Arnaud ROUSSET, directeur général du crédit municipal de Lyon 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 20170211 (Initial 20110002) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20170211
(Initial

20110002)

Crédit municipal
de Lyon

17 avenue
Augustin Dupré

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Secours à
personne -

défense contre
l’incendie

préventions
risques naturels

ou
technologiques
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 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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 334/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT « DM2V SAS »

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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Denis VIAL ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Denis VIAL 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 20170130 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170130 1 place des ursules
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 4 0 0 8 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 375/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'EHPAD MELLET-MANDARD

SITUE 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral  n° 373/2010 du 31 décembre 2010 portant autorisation d’installation d'un système de
vidéoprotection à Saint Just Saint Rambert ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à
Saint Just Saint Rambert, présentée par Mme Sonia DESBORDES ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Sonia DESBORDES 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
20170180 (Initial 20100271) 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

20170180
(Initial

20100271)

Ehpad Mellet-
Mandard

1 rue Crozet Vérot
42170 Saint Just
Saint Rambert

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d'actes
terroristes

Constatation
des infractions
aux règles de la

circulation

oui oui 11 1 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 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 337/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT

« EPICERIE TABAC BASTIDE ELIANE » SITUE A L'HOPITAL LE GRAND

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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'Hôpital le Grand présentée
par Mme Eliane BASTIDE ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Eliane BASTIDE 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
20170156 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170156 Epicerie tabac
77 rue

du 11 novembre
42210 L'Hôpital

le Grand

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui non 1 0 1 7 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-17-065 - epicerie tabac l'hôpital le grand 121



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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 348/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT « EURL Brill'O Centre de lavage »

SITUE A RENAISON

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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  Renaison présentée par
M. Denis GANTIER ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Denis GANTIER 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 20170145 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170145 Sarl brill'o
station service

les alloués ouest
42370 Renaison

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 0 3 0 8 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 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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 377/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU GARAGE LACROIX

SITUE A POUILLY SOUS 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  158/2012  du  3  avril  2012  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Pouilly sous Charlieu ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Pouilly sous Charlieu,
présentée par M. Bruno POUJET ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Bruno POUJET 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
20170158 (Initial 20120097) 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

20170158
(Initial

20120097)

Garage Lacroix
495 rue de la
république

42720 Pouilly
sous Charlieu

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention
du trafic de
stupéfiants

oui non 0 1 0 8 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.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-17-027 - garage lacroix pouilly sous charlieu 127



Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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PREFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 18 Juillet 2017

Arrêté n°2017-304

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
 « GRIMPEE DE ST HEAND 2017 » LE 3 SEPTEMBRE 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la demande formulée par M. Bernard DUPRE, président de l'association Apollo St Héand sise
25 Boulevard Ravel de Malval 42570 Saint-Héand, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le
3 septembre 2017, l'épreuve cycliste dénommée « Grimpée de Saint-Héand 2017 » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement mis en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation
des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de ST HEAND en date du 12 Juillet 2017 afin de réglementer la
circulation et le stationnement durant l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 22 juin 2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l’arrêté préfectoral n°17-22  du 5 Avril 2017    donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

Article 1 : L'association Apollo St Héand, représentée par son président, M. Bernard DUPRE,
est autorisée à organiser le 3 septembre 2017, une épreuve cycliste dénommée « Grimpée de
Saint-Héand 2017 » suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient
effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme  et
notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

L'épreuve est un contre la montre individuel de 6 kilomètres entre les communes de la Fouillouse
et  de  Saint-Héand  sur  la  RD  102  qui  se  déroulera  entre  8h00  et  12h00.  Les  participants
emprunteront la RD 102 de la commune de la Fouillouse, au lieu dit « La Tuilière » jusqu'à la
commune de Saint-Héand au carrefour avec la RD 3.

Article 2 :  Les routes  départementales hors agglomération empruntées par les coureurs seront
placées sous le régime de la priorité de passage, et donc privatisées temporairement  pendant le
passage des coureurs, conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 Juin 2017 du président du
conseil départemental de la loire. 

Seule une priorité de passage sera laissée pour les véhicules  de service et de secours.

MM les maires des communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté pour les sections
des routes départementales en agglomération et pour les voies communales. 

Article 3 : La sécurité de l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.
Il devra à cet effet disposer de signaleurs placés en tout point dangereux et à chaque carrefour
des voies débouchant sur le parcours. Les listes des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Le docteur P. FERRIOL, médecin à la Ricamarie et une ambulance des « Ambulances Chapuis »
seront présents et assureront les urgences médicales.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1. L'organisateur de la course sollicite  auprès du centre de traitement  de l’alerte (CTA) par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre
15.

3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

2
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Article 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur 
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils
devront  être majeurs et  titulaires du permis  de conduire ;  il  appartient  à l'organisateur de le
vérifier.

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir  de police et  ne peuvent,  en aucun cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux faces,  modèle  K10.  Pourront  en outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot « COURSE » sera inscrit.

Article 5 : L'organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture «pilote» qui
assurera  le  rôle  «  d’ouverture  de  course  ».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription très lisible :  «  ATTENTION COURSE CYCLISTE  ». Elle  circulera plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un
autre véhicule dénommé « voiture balai » portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE »
devra  suivre  obligatoirement  le  dernier  concurrent  afin  de  permettre  de  préciser  au  service
d’ordre et au public la fin de l’épreuve.

Les véhicules désignés par l'organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un
macaron spécial, facilement identifiable par les forces de l’ordre et circuler avec leurs feux de
croisement allumés.

Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au
dispositif, par radio. 

Article 6 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours
en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au
responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
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Article 8: Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical
de non contre-indication à la pratique des courses cyclistes sur route établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

Article 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous
leur  responsabilité,  respecter  la  réglementation  des  courses  cyclistes  sur  route et  notamment
éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer  rigoureusement  les  arrêtés  réglementant  la
circulation et le stationnement sur les communes traversées.

Article  10 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se
faire que dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

Article 11 : Protection des captages d’eau :

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics
ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur
les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique).
Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne
font pas obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la
protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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Article 12 : Il est formellement interdit :
 d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et

parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
 d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque véhicule  que ce soit,  des  trompes à  sons

multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

Article 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Article14   :  Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable),
- MM. les Maires de LA FOUILLOUSE et SAINT HEAND,
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité
publiques notamment sur les voies de communication comprises  dans l’itinéraire.
- M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR),
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours,
- M. le responsable du SAMU,
-  M. Bernard DUPRE,  président  de l'association Apollo  St  Héand auquel  est  accordée cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
 Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

 Rémi RECIO
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ARRETE N° 390/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT « IME CONSTELLATION »

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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Bertrand GAUTIER ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Bertrand GAUTIER 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
20170222 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170222 IME Constellation
13 allée drouot

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 2 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 341/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « INPOST FRANCE » 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Olivier BINET ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Olivier BINET 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 20170152 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170152 Inpost France
Impasse des artisans

42700 Firminy

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention d'actes

terroristes

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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 340/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « INPOST FRANCE » SITUE 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Olivier BINET ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Olivier BINET 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 20170155 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170155 Inpost France
ZAC de la varizelle

42403
Saint-Chamond

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention d'actes

terroristes

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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 339/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « INPOST FRANCE » 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Olivier BINET ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Olivier BINET 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 20170154 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170154 Inpost France
7-9 place de l'hôtel

de ville
42000 Saint-Etienne

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention d'actes

terroristes

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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 338/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « INPOST FRANCE » SITUE 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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 M. Olivier BINET ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Olivier BINET 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 20170153 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170153 Inpost France
2 rue Léo Lagrange
42270 Saint Priest

en Jarez

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention d'actes

terroristes

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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 392/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE INTERMARCHE SOROVI SAS

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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Sébastien PALUSCI ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Sébastien PALUSCI 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
20170189 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170189 Intermarché
Sorovi SAS

4 rue Robert Cancet
42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Lutte contre la
démarque
inconnue

oui oui 30 4 1 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 382/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 12 OCTOBRE 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

D'INTERMARCHE CHOLNIZ SITUE A SAINT NIZIER SOUS 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  604/2015 du  12  octobre  2015 portant  autorisation  d’installation d'un  système de
vidéoprotection au bénéfice de « Intermarché Cholniz » à Saint Nizier sous Charlieu ; 
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint Nizier sous Charlieu,
présentée par M. Jean-Paul CHAMPAILLER ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 604/2015 du 12 octobre 2015 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170212
(Initial

20150202)

Intermarché
route de Roanne
42190 SAINT
NIZIER SOUS

CHARLIEU

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 27 13 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 : 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 347/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE KIABI 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Denis GRUSON ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Denis GRUSON 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 20170133 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170133 Kiabi
Rue des rochettes

Centre commercial
Monthieu

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui non 7 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 335/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL KLB ARMES 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Kévin BOINON ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Kévin BOINON 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 20170131 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170131 13 rue du bourg
42800 Saint-Joseph

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 3 1 0 29 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 381/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 5 JUIN 2015 AUTORISANT
UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DU SUPERMARCHE LIDL LA GRIGNOTINE DE L'HORLOGE 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  444/2015  du  5  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de Lidl La grignotine de l'horloge à Firminy ;
VU  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Firminy,  présentée  par
M. Guillaume CHIMOT ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 444/2015 du 5 juin 2015 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20090176 Supermarché Lidl
La grignotine de

l'horloge
1 rue de l'Alcazar

42700 Firminy

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
Lutte contre les
braquages et les
agressions du

personnel

oui oui 27 2 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 : 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 343/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT « LA SOURCE EXOTIC »

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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Léon KONAN KOFFI ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Léon KONAN KOFFI 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
20170177 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170177 La source exotic
3 rue Elise Gervais

42000 Saint-Etienne

Sécurité
des personnes

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.
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 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
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 389/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 27 JANVIER 2015
AUTORISANT  UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LECLERC

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  51/2015  du  27  janvier  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice du magasin Leclerc à Andrézieux-Bouthéon ; 
VU  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Andrézieux-Bouthéon,
présentée par Mme Florence MALLET ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 51/2015 du 27 janvier 2015 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170216
(Initial

20100017)

Leclerc
Rue Charles Voisin
42163 Andrézieux-

Bouthéon

Sécurité des
personnes

Secours à personne
- défense contre

l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Lutte contre la

démarque inconnue
Cambriolages

oui oui 61 19 0 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 : 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'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.f

Montbrison, le 19 Juillet 2017

Arrêté n°306/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LES FOULEES THERMALES » LE 27 AOUT 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1,

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31,

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à R 331-
17-1, D. 331-5,

VU la demande formulée par M. Claude NIGON, Président de l’association Fraternelle Gymnastique, 86
Rue des Montagnes du Soir 42210 Montrond les Bains en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 27 août
2017, l'épreuve pédestre dénommée « Les Foulées Thermales »,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif aux polices d'assurances des
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,

VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement mis
en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation des dommages, dégradations de
toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à
leurs préposés, 

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité de
l'épreuve,

VU l’arrêté n° 84-2017 en date du 24 mai 2017 de M. le Maire de Montrond les Bains réglementant  la
circulation à l’occasion de la manifestation,

VU l'arrêté préfectoral n°17-22 du 5 Avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous
Préfet de Montbrison,

SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1 : L’association Fraternelle Gymnastique, représentée par M. Claude NIGON est autorisée à
organiser, le 27 août 2017, l'épreuve pédestre dénommée « Les Foulées Thermales » suivant les itinéraires
ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de
la fédération française concernée. 

Cette course pédestre comporte plusieurs épreuves, course foulée de 15 km (départ à 9 h 00), course foulée
10 km (départ à 09 h 10), course foulée 6 km et running pour tous de 6 ou 10 km (départ à 09 h 10), foulées
enfants 0, 750 km (départ à 10 h 15).
Le départ et l’arrivée aura lieu dans « le pré du chêne » au pied du château. 
 
ARTICLE 2 : La sécurité de l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité. Il
devra à cet effet, disposer de signaleurs, placés en tout point dangereux et à chaque carrefour. La liste des
signaleurs est annexée au présent arrêté.  

Les concurrents, ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée, devront respecter la réglementation
imposée  par  le  code  de  la  route.  Ils  s'attacheront  à  être  particulièrement  prudents  à  l'approche  des
intersections.

L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

Un médecin (docteur Vincent NEBOIT), une ambulance (Martin-Lacassagne de Montrond les Bains) et une
équipe de secouristes de la Croix-Rouge Française assureront la couverture médicale de la manifestation.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra faire
appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables  par les usagers de la route au moyen d'un gilet  haute visibilité  et  être en capacité  de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure au
moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du
permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité. Toutefois,
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à
deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 4 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation

ARTICLE 5 :  Avant  le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
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ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces
de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre
du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE 9 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des  redevances
représentatives  du  coût  de  la  mise  en  place  du  service  d'ordre  particulier  pour  assurer  la  sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant,  de sa
préparation.

L'organisateur  a  l'obligation  de  remettre  en  état  les  voies  ouvertes  à  la  circulation  publique  et  leurs
dépendances lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans
les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou
des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions d’exercice  fixées par l’arrêté préfectoral  autorisant  la manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Maires de Montrond les Bains et Unias
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
  M.  Claude  NIGON,  auquel  est  accordée  cette  autorisation  dont  il  doit  mettre  en  œuvre  sous  sa
responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
 

4
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ARRETE N° 349/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « LOUIS PION SAS » 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
Mme Nathalie MARTINEZ ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Nathalie MARTINEZ 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
20170171 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170171 Louis Pion SAS
bijouterie

Centre commercial
centre II

Rue des docteurs
Charcot

Sécurité des
personnes

Secours à personne-
défense contre

l'incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
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.
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 auront
accès aux images.
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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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 369/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 29 JUIN 2016 AUTORISANT
UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE M. BRICOLAGE/BRICODIM

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  308/2016  du  29  juin  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de M. Bricolage/Bricodim à Montbrison ;
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Montbrison,  présentée par
Mme Irène DELABRE ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 308/2016 du 29 juin 2016 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170215
(Initial

20160220)

M.Bricolage
Bricodim
24 avenue

Charles de Gaulle
42600 Montbrison

Sécurité des
personnes

Secours à personne
- défense contre

l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Lutte contre la

démarque inconnue

oui oui 13 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 : 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'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 325/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 27 JANVIER 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE

DE 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  29/2015  du  27  janvier  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la ville de La Ricamarie ;
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à La Ricamarie, présentée par
Monsieur le maire de La Ricamarie ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 29/2015 du 27 janvier 2015 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170228 La Ricamarie
Centre :

avenue Maurice
Thorez, rue Voltaire,
rue Gambetta, rue de

l'égalité, rue Paul
Langevin, boulevard
Victor Hugo, rue de

la Libération, rue
Jean Pierre Blachier

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics
Constatation des
infractions aux

règles de la
circulation

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 ».
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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 324/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 27 JANVIER 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE

DE 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  31/2015  du  27  janvier  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la ville de La Ricamarie ;
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à La Ricamarie, présentée par
Monsieur le maire de La Ricamarie ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 31/2015 du 27 janvier 2015 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170226 La Ricamarie
Montcel :

rue du gendarme
Martin, rue Salvador

Allende, rue Elise
Gervais, rue Pasteur,

avenue Maurice
Thorez

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics
Constatation des
infractions aux

règles de la
circulation

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 ».
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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 326/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 27 JANVIER 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE

DE 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  30/2015  du  27  janvier  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la ville de La Ricamarie ;
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à La Ricamarie, présentée par
Monsieur le maire de La Ricamarie ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 30/2015 du 27 janvier 2015 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170227 La Ricamarie
Montrambert :

rue de la Libération,
rue Méline, rue Jean
Jaurès, impasse Jean

Alirand, rue
Massenet, impasse

Guy Moquet,
chemin du Bessy

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics
Constatation des
infractions aux

règles de la
circulation

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 ».
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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 330/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION
D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DE LA VILLE DE MONTROND LES BAINS

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° 46/2012 du 14 février 2012 fixant la composition de la commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  46/2012  du  14  février  2012  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Montrond les Bains ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection autorisé à l'intérieur de cinq
périmètres délimités, présentée par M. le maire de Montrond les Bains ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Montrond les Bains 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 20120009 le système de vidéoprotection dans les périmètres délimités par les rues et places énumérées
ci-après :

N°
DOSSIER

LIEU D'IMPLANTATION FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistrement Transmission Durée de conserva-
tion des images

20120009 Périmètre 1
rue des rotys
Périmètre 2
avenue du pont
avenue des sources
rue du vieux moulin
rue de l'église
Périmètre 3
rue des quatre vents
avenue de la gare
rue montaigne
rue du riou
rue de l'est
rue de l'anzieux
rue des villas
avenue des sources
Périmètre 4
rue de ravatey
rue montaigne
rue des quatre vents
avenue de la route bleue
Périmètre 5
rue Plancieux
avenue du pont
avenue de la route bleue
rue de la loire

Sécurité des personnes
Secours à personne-

défense contre l'incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques

Prévention des atteintes
aux biens

Protection des bâtiments
publics

Prévention d'actes
terroristes

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 : 
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• 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 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'intéressé 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 03 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 327/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 21 OCTOBRE 2014
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE

DE RIVE DE GIER 

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  495/2014 du  21  octobre  2014 portant  autorisation  d’installation d'un  système de
vidéoprotection au bénéfice de la ville de Rive de Gier ; 
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Rive de Gier, présentée par
Monsieur le maire de Rive de Gier ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 495/2014 du 21 octobre 2014 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170224 Angle des rues
Jean Jaurès

et Hôtel de Ville
42800 Rive de Gier

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

oui oui 0 0 1 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 : 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 328/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 21 OCTOBRE 2014
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE

DE RIVE DE GIER 

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  496/2014 du  21  octobre  2014 portant  autorisation  d’installation d'un  système de
vidéoprotection au bénéfice de la ville de Rive de Gier ; 
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Rive de Gier, présentée par
Monsieur le maire de Rive de Gier ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 496/2014 du 21 octobre 2014 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170225 1 rue Jules Guesde
42800 Rive de Gier

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

oui oui 0 0 1 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 : 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 329/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  378/2013 du  14  octobre  2013 portant  autorisation  d’installation d'un  système  de
vidéoprotection à Saint Romain le Puy ;
VU  la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur  d'un périmètre
délimité géographiquement à Saint Romain le Puy, présentée par Mme la maire ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme la maire de Saint Romain le Puy 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 20170234 le système de vidéoprotection dans les périmètres délimités par les rues énumérées ci-après :

N°
DOSSIER LIEU D'IMPLANTATION

FINALITE DU SYSTEME FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistrement Transmission Durée de conserva-
tion des images

20170234 secteur n° 1
rue de Terland – avenue François

Parot – parking prieuré – rond
point du bost  rue des limouzins –

rue de galata – rond point de
larzailler – rue du 8 mai 1945

secteur n° 2
rue de Terland – avenue François

Parot – parking prieuré – rond
point du bost  rond point des trois

pierres – route de Saint Marcellin –
rue de la Varenne – lotissement les

hauts de Galavesse

Sécurité des personnes
Prévention des

atteintes aux biens
Protection

des bâtiments publics

oui oui 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.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
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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 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 397/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA PHARMACIE MUTUALISTE

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
Mme Elodie PACHECO ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Elodie PACHECO 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
20170148 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170148 Pharmacie
mutualiste

3 rue Wilson
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui non 16 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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.
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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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 331/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA « PHARMACIE DE VILLARS » 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
Mme Christine HILAIRE ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Christine HILAIRE 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
20170221 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170221 Pharmacie
12 rue de la
république

42390 Villars

Lutte contre la
démarque
inconnue

oui non 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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
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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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 323/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA PISCINE « LE NAUTICUM » 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Yves NICOLIN ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur Yves NICOLIN 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
20170174 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20170174 Piscine
« Le Nauticum »
49 rue Général

Giraud
42300 ROANNE

Sécurité des
personnes

Protection des
bâtiments publics

Prévention
d'actes terroristes
Fraudes à l'entrée

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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 383/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 29 JUIN 2016 AUTORISANT
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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  327/2016  du  29  juin  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de Promocash à Mably ;
VU  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Mably,  présentée  par
M. Frédéric CHARQUET ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 327/2016 du 29 juin 2016 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
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

20170191
(Initial

20160201)

Promocash
Parc de

la demie lieue
Rue Branly

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
Cambriolages

oui oui 17 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 : 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'intéressée. 

Fait à Saint Etienne, le 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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Extrait du renouvellement de la convention constitutive 
du conseil départemental de l’accès au droit de la Loire

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,

Vu la loi n° 91-647 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution
amiable des conflits ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité
du droit,

Vu  le  décret  n°  91-1266  du  19  décembre  1991  modifié  notamment  par  le  décret
n°2000-344 du 19 avril  2000,  portant  application  de la  loi  n°  91-647 du 10 juillet  1991
relative à l’aide juridique,

Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, 

Vu l’arrêté du Premier ministre du 23 mars 2012,

Par décision du Premier Président de la cour d’appel de Lyon et du Préfet du département de
la Loire, le renouvellement de la convention constitutive du conseil départemental d’accès au
droit de la loire, groupement d’intérêt public, en date du 17 juillet 2017, est approuvée.

Extrait de la convention constitutive 

Dénomination :

Le groupement d’intérêt public est dénommé « Conseil départemental de l’accès au droit de la
Loire » 

Objet du groupement :

Le conseil départemental d’accès au droit de la Loire a pour objet l’aide à l’accès au droit
dans le département de la Loire

Identité des membres :

Le conseil départemental d’accès au droit de la Loire est constitué entre :

- l’Etat, représenté par le Préfet du département de la Loire et par la Présidente du
Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne ; 

- le département de la Loire, représenté par le Président du Conseil Départemental ; 
- l’association départementale des maires de la Loire représentée par son Président ; 
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- l’ordre des avocats du Barreau de Saint Etienne, représenté par son Bâtonnier ; 
- la caisse des règlements pécuniaires du barreau de Saint Etienne représentée par

son Président ; 
- la chambre départementale des huissiers de justice de la Loire représentée par son

Président; 
- la chambre départementale des notaires de la Loire, représentée par son Président; 
- l’union des associations Familiales de la Loire, représentée par son président.

Membres de droit

Et par 
- L’ordre des avocats du barreau de Roanne

Membre associé avec voix délibérative 

Et par 
- le Président du Tribunal de Grande Instance de Roanne

 - le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Roanne 
- le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
- le Directeur du SPIP
- le Maire de la ville de St Etienne
- le Maire de la ville de Montbrison
- le Maire de la Ville de Roanne
- le Vice-Président du Conseil Départemental chargé de la Politique de la Ville ou son

représentant 
- le Vice-Président de Saint Etienne Métropole chargé de la Politique de la Ville ou

son représentant. 
- le Vice-Président de Roannais agglomération chargé de la Politique de la Ville ou

son représentant.
-  Monsieur  le  Directeur  du  Pôle  Vie  Sociale  ou  son représentant  le  directeur  des

politiques sociales.
-  Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  de  la  Loire  ou  son

représentant
- Le Directeur académique des services de l’Education Nationale
- Le Doyen de la faculté de Droit

Personnes qualifiées avec voix consultative

Adresse du siège du conseil départemental d’accès au droit de la loire :

Le siège du groupement est fixé au siège du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne,
Place du Palais de Justice 42022 Saint Etienne Cedex 1

Durée du groupement :

Le groupement est constitué pour une durée de 10 années à compter de la publication de la
décision d’approbation de la convention.
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Régime comptable applicable :

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée par un comptable public
selon les règles de la comptabilité publique.

Régime de droit applicable aux personnels du groupement   :

Le personnel propre du conseil départemental d’accès au droit de la loire est soumis au régime
de droit public.

Règles de responsabilité des membres :

Le groupement est constitué sans capital
La  contribution  des  membres  aux  dettes  du  groupement  est  déterminée  à  raison  de  leur
contribution aux charges du groupement.
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ARRETE N° 386/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT

« RELAIS SAINT-CHAMOND – TOTAL MARKETING SERVICES » SITUE 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  130/2014  du  4  avril  2014  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Saint-Chamond ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Saint-Chamond,
présentée par M. Jamal BOUNOUA ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er :  M. Jamal BOUNOUA 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
20170236 (Initial 20120132) 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

20170236
(Initial

20120132)

Relais
Saint-Chamond
Total marketing

services
RN 88
42400

Saint-Chamond

Sécurité des
personnes

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui oui 2 2 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  :  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
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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 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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 395/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « HÔTEL RESTAURANT TROISGROS »

SITUE A OUCHES

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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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  Ouches  présentée  par
M. Michel TROISGROS ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Michel TROISGROS 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
20170175 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170175 Hôtel restaurant
Michel Troisgros

728 route de
Villerest

42155 Ouches

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 2 4 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.
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 auront
accès aux images.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 367/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT « SARL SAISONS VERTES »

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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Christophe MARNAT ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Christophe MARNAT 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
20170231 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170231 Sarl saisons vertes
4 avenue

Louis Lépine
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

Cambriolages

oui oui 4 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
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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 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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 350/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « SAS 2TMC DAMON » 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. François DUFOURD ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. François DUFOURD 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
20170147 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170147 SAS 2TMC Damon
28 rue

des roseaux verts
ZAC des granges
42600 Montbrison

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 0 8 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-17-054 - sas 2tmc damon montbrison 219



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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 371/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION
D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

AU BENEFICE DE LA SOCIETE GENERALE 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  356/2012  du  13  juin  2012  portant  autorisation  d’installation  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 gestionnaire des moyens de la banque Société Générale ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article  1er :  le  gestionnaire  des  moyens  de  la  banque  Société  Générale  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 20170160 (Initial 20120147) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20170160
(Initial

20120147)

Société Générale
14 rue de l'industrie

42700 Firminy

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 1 0 1 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 378/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « SOROFI SAS » 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  291/2011  du  4  octobre  2011  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Sorofi SAS ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Roanne, présenté par
Madame Sylvie KERGONOU ;
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
19 juin 2017 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Madame Sylvie KERGONOU 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
20160263 (Initial 20110190)  le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistr
ement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160263
(Initial

20110190)

Sorofi SAS
48 quai commandant

Lherminier
42300 ROANNE

Sécurité des
personnes
Secours à
Protection
incendie/
accidents

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 2 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
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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 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAÏD
mail : abdsalem.laid@loire.gouv.fr
TEL : 04 77 48 47 41
FAX : 04 77 21 65 83

Enregistré le 21/07/2017
Sous le n°17 - 39

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR CHRISTIAN ABRARD,

SOUS-PRÉFET DE ROANNE, POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE DE

MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
Communes, des Départements et des Régions,

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République,

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

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 les départements,

VU le  décret  du  31  janvier  2014  nommant  M.  Gérard  LACROIX,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne,

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales,

CONSIDERANT l’absence concomitante  du Préfet  de la  Loire  et  du Secrétaire  Général  de la
Préfecture de la Loire du lundi 24 juillet, à partir de 18 heures, au mercredi 26 juillet 2017, jusqu’à
22 heures,

A R R Ê T E

Article 1er : M. Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne, assurera la suppléance du Préfet de la
Loire du lundi 24 juillet, à partir de 18 heures, au mercredi 26 juillet 2017, jusqu’à 22 heures.

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
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Article 2 : Le Sous-Préfet de Roanne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 21 juillet 2017

Le Préfet,

Signé : Evence RICHARD
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ARRETE N° 346/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « U PROXIMITE SUD SNC » 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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Christophe CORBEL ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Christophe CORBEL 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
20170151 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170151 U proximité
sud SNC

7 rue du marché
42600 Montbrison

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui non 7 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 366/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT WATER ECOQUETTE

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° 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° 213/2016 du 05 juillet 2016 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
M. Sébastien FAUST ;
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
19 juin 2017;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Sébastien FAUST 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
20170230 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170230 Water Ecoquette
5 rue Javelin

Pagnon
Le mixeur

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 2 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.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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.
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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'intéressé 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 17 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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