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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 25 Juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0571

Autoroute A 72

Construction d'un écopont PK 98.438 commune de Chambéon

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon
et A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2017 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

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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Vu l'arrêté préfectoral n° DT-17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à monsieur
le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-17-5178  du
4 juillet 2017 ;

Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes du Sud de la France, sollicitant une réglementation de la circulation, en date du
18 juillet 2017 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  sous-direction  du  contrôle  des  autoroutes  en  date  du
25 juillet 2017 ;

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 24 juillet 2017.

Considérant la nécessité de réaliser un écopont sur l'autoroutes A 72.

Considérant la nécessité  de garantir  la sécurité  des usagers de l'A 72 ainsi  que celle des
agents  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  et  des  entreprises  chargées  de
l’exécution des travaux qui font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er :

Les travaux objet du présent arrêté concernent les travaux de dépose du balisage provisoire,
d’effacement  de  la  peinture  jaune,  de  réalisation  de  marquage  définitif,  de  dépose  des
glissières de rives, et de mise en place des glissières définitives en TPC de l’écopont situé au
PK 98.438 de l’autoroute A 72.

Le présent arrêté couvre la période de travaux programmée :
 

• du samedi 26 août 2017 au jeudi 7 septembre 2017

Article 2 : mesures d'exploitation

Dans les 2 sens de circulation (direction Clermont-Ferrand et Saint-Étienne)

• la voie de gauche sera neutralisée à l’aide de blocs séparateurs modulaires de voies de
type BT4 sur une longueur de 150 mètres linéaires de part et d’autre du PK 98+438 ;

• la  circulation  sera  maintenue  sur  deux  vois  décalées  dans  chaque  sens  de  largeur
normal (3,50 en utilisant la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence (BAU)).

Ces restrictions se feront :

• du PK 98.020 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand / Saint-Étienne) ;
• du PR 99.200 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Étienne / Clermont-Ferrand).
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La vitesse sera réduite à 90 km/h,  par palliers dégressifs de 20 km/h avec interdiction de
doubler :

• du PK 97.540 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne) ;
• du PK 99.900 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Étienne/Clermont-Ferrand).

Les balisages  resteront  en place 7j/7  et  24h/24 pendant  toute  cette  période y compris  les
week-ends et jours fériés.
 
Les travaux seront réalisés de jour et en semaine (du lundi au vendredi) de 7 h 00 à 20 h 00,

Article 3     : Phasage particulier (mise en place et bétonnage des poteaux de rive)

La circulation s'effectuera :

Du lundi 28 août 2017 à 5 h 00 au jeudi 31 août 2017 à 9 h 00 : neutralisation de la voie de
gauche de chaque sens de circulation, afin de permettre le basculement de la circulation du
sens 2 (Saint-Étienne/Clermont-Ferrand) sur 1 voie décalée de largeur normale de 3.50 m
dans le sens 1 (ex-voie lente, sens Clermont-Ferrand/ Saint-Étienne).

Du lundi 4 septembre 2017 à 5 h 00 au jeudi 7 septembre 2017 à 9 h 00 : neutralisation de
la  voie  de gauche de chaque sens  de circulation,  afin  de permettre  le  basculement  de  la
circulation du sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne) sur 1 voie décalée de largeur normale
de 3.50 m dans le sens 2 (ex-voie lente, sens Saint-Étienne/Clermont-Ferrand).

Ces restrictions se feront : 

• du PK 98.020 au PK 99.200.

La vitesse  sera réduite  à 90 km/h,  par  palliers  dégressifs  de 20km/h  avec interdiction  de
doubler :

• du PK 97.540 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne) :
• du PK 99.900 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Étienne/Clermont-Ferrand).

Article 4   :

En cas d’incident ou d’accident, les services de la société des Autoroutes du Sud de la France
pourront prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer la sécurité des usagers, et
seront autorisés à évacuer immédiatement  de la zone de chantier ou des zones de balisage, par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.

Article 5   :

Chaque phase pourra se prolonger sur le délai  de la phase suivante, sans dépasser la date
du 15 septembre 2017.
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Article 6 :

Durant les travaux prévus dans le présent arrêté :
• il  sera  dérogé  aux  principes  généraux  de  l’arrêté  permanent  d’exploitation  sous

chantier du 16 janvier 2013 en ce qui concerne :
▪ les jours hors chantier
▪ le débit prévisible par voie laissée libre à la circulation

• Pour les chantiers situés à moins de 20 km des zones neutralisées, il sera dérogé aux
règles d’inter-distances entre chantier précisées dans l’article 3-8 de l’arrêté permanent
d’exploitation sous chantier du 16 janvier 2013.

Article 7 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services d'ASF et des services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.

Article 8 : 

La DIR de Zone Centre-Est sera tenue informée des différentes phases de travaux ainsi que
des conditions de circulation.

Article 9 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Le directeur départemental des territoires de la Loire ;
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire ;
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence ;

sont chargés, chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :

- au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
- au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le  chef  de  la  Mission  Déplacements
Sécurité
Signé : Pierre ADAM
le 25 Juillet 2017

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

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 21 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0528

portant modification du règlement particulier de police de la navigation de plaisance et
des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de VILLEREST

Le préfet de la Loire

VU l’arrêté préfectoral n° DT-14-763 du 28 août 2014 portant règlement particulier
de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur
la retenue du barrage de VILLEREST ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°DT-16-1170  du  15  décembre  2016  portant  modification  du
règlement  particulier  de  police  de  la  navigation  de  plaisance  et  des  activités  sportives  et
touristiques sur la retenue du barrage de VILLEREST ;

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

Considérant que le nettoyage des embâcles  et objets  flottants entraînés par la crue du 23
novembre 2016 sur la retenue de Villerest a été effectué et permet la reprise de la navigation
dans des conditions sécurisées ;

A R R E T E

Article 1  er : 

A compter du 21 juillet 2017, la navigation sur la retenue du plan d’eau de Villerest est rétablie
en totalité et selon les conditions normales de l'arrêté n° DT-14-763 du 28 août 2014 portant
règlement  particulier  de  police  de  la  navigation  de  plaisance  et  des  activités  sportives  et
touristiques sur la retenue du barrage de Villerest.

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 : 

L’arrêté n° DT-16-1170 du 15 décembre 2016 portant modification du règlement particulier de
police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du
barrage de VILLEREST est abrogé.

Article 3 : Mesures d’exécution

- Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, 
- Monsieur le sous-préfet de Roanne, 
- Monsieur le président de Roannais Agglomération,
- Monsieur le président du syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest,
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire,
- Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
- Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire,
- Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire, 
- Madame la directrice départementale de la protection des populations de la Loire,
- Monsieur le directeur d'Electricité de France (Mission eau territoires environnement / vallées
  Loire et Ardèche),
- Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
- Monsieur le directeur de l'Etablissement public territorial de bassin Loire,

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
 

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
le directeur départemental des territoires, 
signé : François-Xavier CEREZA

 

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

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 21 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0529

portant sur la réglementation de la circulation du bateau à passagers
« le Villerest-Un » sur la retenue de Villerest

Le préfet de la Loire

VU le Code des Transports, notamment ses articles L4241-1 et suivants, R4241-8 et suivants,
R4242-1 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-14-763 du 28 août 2014, portant réglement particulier de police
de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage
de Villerest ;

VU la demande présentée le 9 mars 2017 par M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du
bateau à passagers le «Villerest-Un», afin d'utiliser le plan d'eau de la retenue de Villerest pour
y organiser un circuit touristique avec le bateau à passagers le «Villerest-Un» ;
 
VU le  titre  de  navigation  n°  LY001612F  délivré  le  25  avril  2014  par  la  Direction
départementale des territoires du Rhône, concernant le bateau à passagers le «Villerest-Un» ;
 
VU le certificat d’établissement flottant  du ponton n° 7077 délivré le 31 mai 2016 par la
direction départementale des territoires du Rhône ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-17-528 du 21 juillet  2017  portant modification du règlement
particulier de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur
la retenue du barrage de VILLEREST ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à M.  François-
Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire ;

A R R E T E

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 1er : 
 
M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du bateau à passagers le «Villerest-Un» est autorisé à
utiliser, sur le plan d'eau de la retenue de Villerest, le bateau le «Villerest-Un » immatriculé
LY001612F.

Article 2 :

Le bateau à passagers le «Villerest-Un», dont la puissance maximale est de 160 CV et qui
présente une longueur de 11,90 m est autorisé à circuler sur le plan d'eau de la retenue de
Villerest dans les conditions définies par les articles suivants.

Article 3 :

La vitesse maximale du bateau le «Villerest-Un» est limitée à 15 km/h maxi sur l'ensemble
des parcours autorisés. Le pilote devra disposer d'un appareil contrôlant la vitesse. 

Article 4 : 

Les circuits autorisés sont les suivants :
– le circuit n°1 : de la mise à l’eau de Villerest au port de Saint-Jean-Saint-Maurice pour

la période du 21 juillet au 10 septembre 2017 uniquement si le niveau du plan d’eau
est supérieur à la cote 312 ;

– le circuit n° 2 : de la mise à l’eau de Villerest au Château de la Roche pour la période
du 21 juillet au 31 août 2017, uniquement si le niveau du plan d’eau est supérieur à la
cote 314.

Article 5 :

Les conditions de navigation du bateau devront respecter le protocole d’accord passé entre
l’Etablissement  Public  Loire  (EPL)  et  la  communauté  d’agglomération  « Roannais
Agglomération ».

Article 6 :

L'embarquement et le débarquement des passagers s'effectuera uniquement à partir du ponton
immatriculé 7077 situé à Villerest et propriété de la communauté d’agglomération « Roannais
Agglomération ».

Article 7 :

Le ponton n°7077 sera réservé uniquement  au bateau à passagers  le  « Villerest-Un ». Cet
embarcadère devra être  maintenu  en parfait  état  sous  la  responsabilité  de la  communauté
d’agglomération « Roannais Agglomération ».
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Article 8 :

La  zone  située  dans  un  rayon  de  100  mètres  autour  du  ponton  devra  être  régulièrement
nettoyée afin d’éviter tout incident.

Article 9   :

La passerelle permettant la jonction de la berge au ponton devra être réalisée dans le respect
des normes en vigueur et notamment des conditions d’accès des personnes à mobilité réduite.

Article 10 :

Le nombre de personnes maximum autorisé sur le ponton est de 12 personnes.

Article 11   :

M. Christophe JOUANNIC, propriétaire  du bateau le  « Villerest-Un » devra souscrire une
assurance garantissant sa responsabilité civile, en particulier pour les dégâts qui pourraient
être provoqués aux installations existantes en bordure et sur le plan d'eau.
 
Article 12 :

En tout point de la retenue, le bateau le « Villerest-Un » devra être constamment relié par voie
hertzienne à un centre de secours assurant une permanence 24 heures sur 24.

Article 13 :

En cas d'embâcles sur le plan d'eau, la navigation du bateau à passagers est interdite.

Article 14   :

La  navigation  de  nuit  et  par  temps  de  brouillard  (visibilité  inférieure  à  100  mètres)  est
interdite sur la retenue.

Article 15 :

La navigation du bateau sera interdite au-delà d’un débit supérieur à 200 m3/s à l’entrée de la
retenue (site Vigie Crue Loire serveur vocal tél. 08 25 15 02 85).

Article 16 :

En cas de vent supérieur à 80 km/h en rafale, la navigation sera interdite et le bateau devra
stationner dans la zone définie par EPL. Le bateau devra être équipé en permanence d’un
anémomètre.

Article 17 :

Tout incident ou accident survenu sur le bateau, le ponton ou la passerelle devra être signalé
au  service  « Sécurité  et  Transports  /  Permis  et  Titres  de  Navigation »  de  la  Direction
départementale  des  territoires  du  Rhône  et  au  service  « Eau  et  Environnement »  de  la
Direction départementale des territoires de la Loire, dans un délai de 24 heures maximum.
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Article 18 :

M.  Christophe  JOUANNIC  ne  pourra  en  aucun  cas  prétendre  à  une  indemnité,  en  cas
d'interdiction de la navigation sur la retenue, de la part des services de l’État et des services
gestionnaires du barrage.

Article 19 : 

Le présent arrêté est valable jusqu'au 10 septembre 2017.

Article 20 :

L’État,  le  département  de  la  Loire,  EPL,  Roannais  Agglomération,  ainsi  qu'Électricité  de
France seront dégagés de toutes responsabilités en cas d'accidents ou de dégâts occasionnés
aux tiers lors de la navigation du bateau.

Article 21 :
 –    Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
– Monsieur le sous-préfet de Roanne,
– Monsieur le président de Roannais Agglomération,
– Monsieur le président du Syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest,
– Monsieur le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la

Loire,
– Monsieur le directeur de l’Etablissement public Loire,
– Monsieur le directeur de BRL Exploitation,
– Monsieur le directeur départemental des territoires du Rhône (Service sécurité et

transports / permis et titres de navigation),
– Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental des Services d'incendie et de secours de la

Loire,
– Monsieur le directeur d'Electricité de France,
– Madame  la  directrice  régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du

Logement  Auvergne  -  Rhône-Alpes  /  Division  du  Contrôle  de  l'Electricité à
Grenoble,

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur sera adressée.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
le directeur départemental des territoires, 
signé : François-Xavier CEREZA

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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ARRETE INTERPREFECTORAL n° 191 du 12 juillet 2017
Portant adhésion de la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois au syndicat intercommunal de

la vallée de l'Ondaine (SIVO) et modification des statuts du syndicat

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-18 et L5211-20;
VU l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1969 portant création du syndicat intercommunal de la vallée de
l'Ondaine (SIVO);
VU les arrêtés préfectoraux des 3 et 26 décembre 1969, 8 janvier 1970, 15 avril 1971, 29 mai 1985,
25 août  1988,  6  août  1996,  7  juin  2000,  25 avril  2001,  19 mars  2004 et  24  mars  2005 portant
modification des statuts du syndicat intercommunal;
VU l'arrêté n°516/2010 en date du 27 décembre 2010 étendant les compétences de la communauté
d'agglomération de Saint Etienne Métropole à l'assainissement ;
VU l’arrêté  interpréfectoral n°373 du 6 octobre 2011 portant modification des statuts  du syndicat
intercommunal de la vallée de l’Ondaine (SIVO) ;
VU la  délibération  du  conseil  syndical  du  SIVO  en  date  du  13  octobre  2016  approuvant  la
modification des statuts ;
VU les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Saint-Paul-en-cornillon  (29
novembre 2016),  Firminy (05 décembre 2016),  La Ricamarie  (08 décembre 2016), Le Chambon-
Feugerolles (14 décembre 2016), Fraisses (14 décembre 2016) approuvant la modification des statuts ;
VU la  délibération  de  la  commune  de  Saint-Maurice-en-Gourgois  en  date  du  27  janvier  2017
approuvant l’adhésion de la commune au SIVO ;
VU  la  délibération  du  conseil  syndical  en  date  du  14  février  2017  approuvant  l’adhésion  de  la
commune de Saint-Maurice-en-Gourgois au SIVO ;
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Caloire (7 mars 2017), Roche-la-
Molière (20 mars 2017), La Ricamarie (30 mars 2017), Saint-Paul-en-Cornillon (10 avril 2017), Le
Chambon-Feugerolles  (12 avril  2017),  Fraisses (26 avril  2017),  Saint-Ferreol-d’Auroure (27 mars
2017)  et  Firminy  (27  mars  2017)  approuvant  l’adhésion  de  la  commune  de  Saint-Maurice-en-
Gourgois au syndicat intercommunal de la vallée de l’ondaine ;
VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  d’Unieux  en  date  du  27  mars  2017
approuvant de ne pas prendre part au vote, sur la proposition du maire ;
Considérant qu'à défaut de délibération des autres collectivités membres dans le délai de trois mois à
compter de la notification de la décision du comité syndical, leur avis est réputé favorable ;
Considérant que les conditions de majorité requises par le code général des collectivités territoriales
sont remplies;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire et de M. le secrétaire général
de la Haute-Loire 

ARRETENT :

Article 1er : Sont autorisées l’adhésion de la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois au syndicat
intercommunal de la vallée de l’ondaine et la modification des statuts du syndicat.

Article 2 : Un exemplaire des statuts est annexé au présent arrêté.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification.
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Article 4 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire et le secrétaire général de la Préfecture de
la Haute-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire et de la Haute-Loire et
copie adressée à : 

M. le président du SIVO, 
M. le Président de Saint Etienne Métropole,
Madame et Messieurs les maires des communes adhérentes,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
M. le percepteur du Chambon Feugerolles, receveur du syndicat,
M. le Directeur Départemental des Territoires de la Loire.

Fait à Saint Etienne, le 12 juillet 2017
Pour le Préfet de La Loire
et par délégation,
Le Secrétaire Général

Signé Gérard LACROIX

Fait au Puy-en-Velay, le 29 juin 2017
Pour le Préfet de la Haute-Loire
et par délégation,
Le Secrétaire Général

Signé Rémy DARROUX
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ARRETE N° 203 du 12 juillet 2017
portant changement de siège du Syndicat Mixte du Bonson

Le Préfet de la Loire
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-20;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 janvier 1970 portant création du Syndicat Intercommunal du Bonson;
Vu les arrêtés préfectoraux des 18 août 1972, 19 juillet 1983 et l'arrêté du 6 mars 2001 autorisant la
modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Bonson;
Vu l'arrêté  préfectoral  du  6  avril  2010  autorisant  la  transformation  du Syndicat  Intercommunal  du
Bonson en syndicat mixte à la carte;
Vu l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2010 étendant les compétences de la communauté d'agglomération
Loire Forez à l'assainissement;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2012 portant modification des statuts du syndicat mixte du Bonson ;
Vu la délibération du comité syndical du Syndicat Mixte du Bonson du 14 février 2017 modifiée par la
délibération du 11 avril 2017 approuvant la modification statutaire suite au changement d’adresse du
siège du syndicat;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Bonson (30 juin 2017), Saint-Cyprien
(19 juin 2017), Saint-Just-Saint-Rambert (13 avril 2017), Saint-Marcellin-en-Forez (6 juillet 2017) et
Sury-le-Comtal (6 juillet 2017) approuvant la modification des statuts du Syndicat Mixte du Bonson ;
Vu la délibération du conseil syndical du syndicat d’Unias Craintilleux Veauchette en date du 28 mars
2017 approuvant la modification des statuts du Syndicat Mixte des Pays du Forez ;

Considérant que les conditions de majorité requises par le code général des collectivités territoriales
sont remplies;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire

ARRETE 

Article 1er : Est autorisée la modification de l’article 5 des statuts du Syndicat Mixte du Bonson. Le
siège du syndicat sera fixé 4 allée du Canal – ZI des Landes – 42160 Saint-Cyprien.
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Article 2 : Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
de  Lyon  (184  rue  Duguesclin  69433  LYON cedex  03)  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
publication ou notification.

Article 4   : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat et dont copie sera adressée à :

M. le sous-préfet de Montbrison,
M. le président du Syndicat Mixte du Bonson,
M. le président du Syndicat d'Alimentation en Eau Potable d'Unias-Craintilleux-Veauchette,
MM. les maires des communes membres du Syndicat Mixte du Bonson,
M. le percepteur de Saint-Just-Saint-Rambert, receveur du syndicat,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques,
M. le Directeur Départemental des Territoires.

Fait à Saint Etienne, le12 juillet 2017
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2012/00437 du 29 novembre 2012 portant autorisation de création d’une
chambre funéraire  sur la commune de Roche la  Molière  à la demande de la Société à  Actions
Simplifiées GAY représentée par Monsieur Stéphane Gay;

VU  l’arrêté préfectoral du 10 février 2016 portant habilitation de la S.A.S. GAY dénommée LA
MOLIERE, sise 7 rue des Haveuses à Roche-La-Molière exploitée par Monsieur Stéphane GAY,
président ; 

VU la demande de renouvellement d’habilitation relative à la chambre funéraire dénommée LA
MOLIERE reçue en préfecture le 27 février 2017 et complétée le 2 mars 2017, le 13 juin 2017 et le
10  juillet  2017 pour  la  S.A.S.  GAY,  représentée  par  Monsieur  Stéphane  Gay,  sise  7  rue  des
Haveuses à Roche la Molière ; 

CONSIDERANT que l'intéressé  remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : La S.A.S GAY susvisée, sise à Roche la Molière, 7 rue des Haveuses dénommée
LA MOLIERE, exploitée par Monsieur Stéphane Gay, président, est habilitée pour exercer l’activité
funéraire suivante :

➢ gestion et utilisation de la chambre funéraire, sise 7 rue des Haveuses à Roche la Molière
➢

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 17 16 42 03 01.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire  Général de la Préfecture de la Loire  est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à SAINT-ETIENNE, le 25 juillet 2017

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

SIGNÉ : Mahamadou DIARRA

 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-25-003 - arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire 28



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-07-24-002

composition commission vidéo

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-24-002 - composition commission vidéo 29



Arrêté n° 446/2017 fixant la composition de la commission départementale 
des systèmes de vidéoprotection

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale des systèmes de
vidéoprotection ;
VU les courriers des 27 février et 8 mars 2017 de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne concernant la
désignation des représentants à la commission de vidéoprotection,
VU  l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon du 06 juillet 2017 désignant les magistrats
pour siéger en qualité de président, titulaire et suppléant, à la commission départementale de vidéoprotection, à
partir du 01 septembre 2017 ;
VU le  courrier  du  22  mai  2017  de  la  Fédération  des  Maires  de  la  Loire  concernant  la  désignation  des
représentants à la commission de vidéoprotection,
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

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

- M. Roland CUER, magistrat honoraire
Président suppléant

- M. Pierre DUFAY, vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Membres désignés par la fédération des maires de la Loire

- M. Marc FAURE, maire de  La Ricamarie, titulaire
- M. Denis BARRIOL, maire de Génilac, suppléant

Membres  désignés  par  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  territoriale  Lyon  Métropole  Saint-Etienne
Roanne

- Mme Sylvie GUICHARD, membre associée de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne, titulaire

-  M. Gérard VERRIER, membre titulaire de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne, suppléant
Membres désignés en qualité de personnalités qualifiées

- M. Robert HOUSSIN, 5 lotissement Belle Vue 42340 VEAUCHE, titulaire.
Article 2 : L'arrêté préfectoral du 5 juillet 2016 est abrogé.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dont  une  copie  sera  adressée  à  chacun  des  membres  de  la
Commission.

Fait à Saint Etienne, le 24 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 ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 169/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE «GRAND PRIX DE BELMONT 2017» LE 30 JUILLET 2017 SUR

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BELMONT DE LA LOIRE.

Le préfet de la Loire

          
VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté du 13 juillet 2017 du maire de Belmont de la Loire, réglementant provisoirement la circulation
et le stationnement sur les voies le concernant, impactées par la manifestation sportive annexe 1 ;

VU la demande transmise le 15 juin 2017 par Monsieur Richard DUBESSAY, Président de l’association
Vougy Vélo Sport, dont le sège social est : Mairie 42720 Vougy (Loire), en vue d'obtenir l'autorisation
d'organiser le dimanche 30 juillet  2017, une épreuve cycliste dénommée  «Grand Prix de Belmont
2017», sur le territoire de la commune de Belmont de La loire ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

VU l'engagement des organisateurs 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,
aux organisateurs ou à leurs préposés ;

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

1/3
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ARRETE

Article 1 : Monsieur Richard DUBESSAY, Président de l’association Vougy Vélo Sport, est autorisé à
organiser le dimanche 30 juillet 2017 de 12h00 à 18h00, sur le territoire de la commune de
Belmont de la Loire, une épreuve cycliste dénommée « Grand Prix de Belmont 2017 »,
conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant le plan du circuit ci-annexé (annexe 2).

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de « priorité de passage », qui se
traduira  par  une  priorisation  provisoire  au  profit  des  participants  de  la  course.  Le
dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves sur la voie publique
de la Fédération Française de Cyclisme.
La circulation et le stationnement des usagers sur les voies empruntées et impactées par
le circuit sont réglementés par les arrêtés du Président du Département de La loire et du
maire de Belmont de la Loire, joints au présent arrêté.
Les  organisateurs  devront  strictement  respecter  ces  arrêtés  et  mettre  en  place  une
signalisation appropriée.

Article 3 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par le circuit et les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation afin d’en assurer les traversées.

Les  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 3,  munis de chasubles réfléchissants, présents à
chaque rue débouchant sur le circuit, chaque carrefour, au départ et  à l'  arrivée du circuit,
désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation, devront être identifiables
par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, et être en possession d'une
copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs délais. Ils devront être
en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ 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 ; 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  de
permanence à la brigade de gendarmerie territorialement compétente.

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.
Des barrières devront être posées de part et d'autre de la ligne de départ et d'arrivée.

Article 4 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 5: Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

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  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;
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- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

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. 

Article 7 : 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 8 : 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  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve Ils
en avisent également le maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de Police
dont  il  est  investi  aux  termes  de  l'article  L  2212-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales. 

Article 9 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont titulaires
d'une licence délivrée par la Fédération agréée et porteurs du casque à coque rigide.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant, confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11: Sont interdits :
. les  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 sans préjudice des poursuites pénales ;

. l’apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes,   arbres et
parapets de ponts ;

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières.

Article 12 : Le Sous-Préfet de Roanne, le Maire de Belmont de la Loire, le Chef d’escadron, commandant
la compagnie de gendarmerie de Roanne,  le Directeur départemental de la cohésion sociale, le
Directeur départemental des services d'incendie et de secours, le Directeur départemental des
territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne, dont l'exécution du présent arrêté, dont
une copie sera remise à l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

      Roanne, le 20 juillet 2017

Le sous-préfet de Roanne,

signé

Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
Préfecture

Direction  des collectivités  et du développement  local Saint-Etienne, le 24 juillet 2017
Bureau des finances locales

Affaire suivie par : Joseph NARDUZZO
Téléphone : 04 77 48 48 27
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : joseph.narduzzo@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° 235
PORTANT DÉSAFFECTATION DE L'USAGE SCOLAIRE ET SORTIE D'INVENTAIRE

DE BIENS DES COLLÈGES PUBLICS
Collège Les Etines, au Coteau

Le préfet de la Loire

VU les articles L1321-1, L1321-2 et L1321-3 du code général des collectivités territoriales ;
VU la  circulaire  interministérielle  du  9  mai  1989  relative  à  la  désaffectation  ainsi  qu'au  changement
d'utilisation des biens des écoles élémentaires, des collèges, des lycées et des établissements d'éducation
spécialisée,  des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole
visés à l'article L 815-1 du code rural ; 
VU l'avis émis par le conseil d'administration du collège Les Etines au COTEAU, le 9 février 2017 ;

VU la délibération de la Commission permanente de l'Assemblée départementale prise le 12 juin 2017 et la
lettre  de  Monsieur  le  Président  du  Conseil  Départemental  en  date  du  27  juin  2017  se  prononçant
favorablement sur la désaffectation des biens du collège Les Etines, au COTEAU ;
VU l'avis émis le 12 juillet 2017 par la direction des services départementaux de l'éducation nationale ; 

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E :

Article 1er : Est désaffecté et sorti d'inventaire le matériel, ci-après, du collège Les Etines, au COTEAU :

Désignation du bien Quantité Année d'acquisition
Da00009V : Poste de soudage portatif 1 1980

Da00015V : Perceuse d’établi 1 1982
Da00018V : Fraise acier monobloc 1 1985

Dc00004V : Machine à percer SYDERIC 1 1971
Dc00009V : Meule 1 1971

Dc00021V : Tronçonneuse fraise 1 1984
Dc00023V : Poste à souder CASTOMING 1 1996

Dc00025V : CYPLASMA 251 1 2003
Dd00014V : Surjeteuse MAUSER 1 1987

De00019V : Table de repassage 1 2005
Dg00005V : Ciseau ultrasonic EASTMAN 1 1977
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Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur des services départementaux de
l'éducation  nationale,  sont chargés  de l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

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

SIGNÉ

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
Courriel : abdsalem.laid@loire.gouv.fr

TEL : 04 77 48 47 41
FAX : 04 77 21 65 83

Enregistré le 24/07/2017
Sous le n°17-40

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR RÉMI RECIO, SOUS-PRÉFET DE MONTBRISON,

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 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

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 vendredi 28 juillet, à partir de 18 heures, au dimanche 30 juillet 2017,
jusqu’à 18 heures,
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A R R Ê T E

Article 1er : M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison, assurera la suppléance du Préfet de la
Loire du vendredi 28 juillet, à partir de 18 heures, au dimanche 30 juillet 2017, jusqu’à 18 heures.

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

Fait à Saint-Étienne, le 24 juillet 2017

Le Préfet,

Signé : Evence RICHARD
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ARRETE N° 453/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU TABAC PRESSE LA CIVETTE SITUE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009  relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 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
Mme Carole DEVIS ;
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 Carole DEVIS 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
20170146 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

20170146 Tabac presse
la civette

58 rue Jean Jaurès
42300 Roanne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui non 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
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 25 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 450/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « TRANSPORT PHILIBERT » 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. Christophe BONNOT ;
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 BONNOT 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
20170126 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

20170126 4 place Sadi Carnot
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui non 1 0 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
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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 25 juillet 2017

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

Mahamadou DIARRA
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