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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle De la trésorerie de Saint-Bonnet le Château

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  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 n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint-Bonnet le Château sera exceptionnellement fermée au public le jeudi 28 et
le vendredi 29 décembre 2017 ainsi que le mardi 2 janvier 2018.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne,  le 22 décembre 2017

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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Direction  
Départementale 
des Territoires 
de la Loire 

 
                                                                            PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 
 
 
 
 

 Saint-Etienne, le 19 décembre 2017 
 
 
 
 

Arrêté préfectoral n° DT-17-0978  
portant application du régime forestier à des parce lles de terrain situées sur la commune de Saint-

Galmier  
 

Le Préfet la Loire 
 

 
VU  les articles L.211-1, L.214-3, R.214-1 à R. 214-2 et R.214-6 à R.214-9 du code forestier ; 
 
VU la  délibération  en date du  12 octobre 2017 par laquelle la commune de Saint-Galmier demande 

l’application du régime forestier à plusieurs parcelles de terrain ; 
 
VU  l’extrait de matrice cadastrale, le procès-verbal de reconnaissance et le plan cadastral ; 
 
VU  l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts, en date du 6 

décembre 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017, portant délégation de signature à M. Xavier Céréza, 

directeur départemental des territoires de la Loire ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° DT-17-0678 du 1er septembre 2017 portant subdélégation de signature à Mme 

Laurence Roch, responsable du pôle nature, forêt, chasse au service eau et environnement, pour les 
compétences générales et techniques 

 
Sur proposition du directeur de l'agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts ; 
 

ARRETE 
 
Article 1  
Relèvent du régime forestier les parcelles suivantes :  
 

Propriétaire : Commune de Saint-Galmier 
 

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha Surface à faire 

bénéficier du 

RF en ha 
Saint-Galmier A 

B 
B 
B 
B 

BH 

206 
239 

1314 
1318 
1320 

43 

Le Molard 
La Thiery 

Pont Chambon 
Pont Chambon 
Pont Chambon 

Sous la Boudinière 

7.2580 
6.6880 
0.7598 
0.2420 
0.1147 
7.5712 

5.2580 
2.6680 
0.7598 
0.2420 
0.1147 
7.5712 

Total 22.6337 16.6137 
 
 

- Application du présent arrêté pour une surface de                                               :  16 ha 61 a 37 ca    
- Nouvelle forêt de la commune de Saint-Galmier relevant du régime forestier     :  16 ha 61 a 37 ca    
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Article 2  
Cet arrêté est susceptible d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication. 

 
Article 3 
Le maire de Saint-Galmier est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Saint-
Galmier et inséré au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée au directeur de l’agence 
interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l’Office national des forêts accompagné du certificat d’affichage. 
 
 
 

Pour le préfet du département de la Loire, 
et par délégation, 
Pour le directeur départemental des territoires, 
et par subdélégation, 
La responsable du pôle nature, forêt, chasse, 
Signé : Laurence ROCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un recours 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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Programme d’Intérêt Général  
« Lutte contre les précarités »  

 

2014 - 2017 
 

Avenant n°1 
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Le présent avenant à  la convention est établie entre : 
 
Le Département de la Loire, sis 2 rue Charles de Gaulle – 42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1, représenté 
par son Président, Monsieur Bernard Bonne, dûment habilité par la délibération de la Commission 
permanente du 9 octobre 2017, 
 
Ci-après dénommée « le Département », 
 
 
L'État, représenté par le Préfet du département de la Loire, Monsieur Évence RICHARD, 
 
Ci-après dénommée « l’Etat », 
 
 
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 
75001 Paris, représenté par Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire et délégué local de l'Anah dans 
le département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de 
l'habitation  
 
Ci-après dénommée « Anah », 
 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées, Groupement d’Intérêt Public sis 23 rue d’Arcole  
à Saint-Étienne, représentée par son Président, M                                                                                       , 
 
Ci-après dénommée «  MDPH ». 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° DT 14-915 date du 22 octobre 2014 portant mise en œuvre du PIG « Lutte contre 
les précarités »  
Vu la convention cadre PIG « Lutte contre les précarités » signée entre le Département, l’Etat, l’Anah et la 
Maison Départementale des personnes handicapées de la Loire, le 22 octobre 2014 
 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
 
 
Préambule : 
 
Par convention conclue pour 3 ans à compter du 22 octobre 2014, le Département, l’Etat, l’Anah, la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées ont décidé la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général 
(PIG). Le périmètre concerne le territoire du département de la Loire non couvert pas un dispositif 
opérationnel d’une agglomération (Roannais agglomération, Communauté d’agglomération Loire Forez, 
Saint-Étienne Métropole) 
 
Le PIG a pour objectif de lutter contre la précarité des propriétaires occupants et de lutter contre l’habitat 
dégradé, et/ou indigne des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs et les copropriétés. 
Il s’appuie pour cela sur trois volets d’actions : 

- la lutte contre la précarité énergétique pour les propriétaires-occupants, 
- l’adaptation des logements à la perte d’autonomie pour les propriétaires-occupants, 
- la lutte contre l’habitat indigne pour les propriétaires-occupants et les bailleurs. 
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Article 1 : Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet de : 
- proroger la convention du PIG jusqu’au 31 décembre 2017; 
- réaffecter les objectifs quantitatifs par thématique. 

 
La prolongation de la durée du dispositif permettra aux partenaires de préparer activement ; et dans de 
meilleures conditions, le dispositif qui prendra le relais du PIG à partir de 2018.  
Cet avenant est établi à enveloppe financière constante par le Département. L’atteinte partielle des objectifs 
permet de dégager des marges financières qui autorisent la prorogation du dispositif avec des objectifs 
révisés.  
 

Article 2 : Modifications apportées au Chapitre 4 « Objectifs globaux » 

 

Après réaffectation par thématique,  les objectifs globaux se présentent de la manière suivante. Pour 
mémoire, le nombre de dossiers notifiés au 24/07/2017 est également indiqué :  

  

Objectifs quantitatifs 
Objectif 

initial 
triennal 

 
Objectif 
triennal 
révisé 

Objectif 
annuel 
2017  

Nombre 
total de 

dossiers 
notifiés au 
24/07/2017 

Potentiel à 
réaliser 

jusqu’au 
31/12/2017 

Propriétaires bailleurs 

Habitat Indigne très 
dégradé 

129 35 10 13 22 

Légèrement dégradé ou 
précarité énergétique 
(FART) 

51 4 4 0 4 

Propriétaires occupants 

Habitat indigne 81 68 10 18 50 

Autonomie 240 328 89 239 89 
Précarité énergétique 
(FART) 

381 548 271 403 145 

 

 

Article 4 : Modifications apportées au Chapitre 8 – Prise d'effet de la convention, durée, révision, 
résiliation et prorogation. 

 

Dans le chapitre 8, l’article 8.1. « Durée de la convention» est modifiée comme suit : 
 
« Article 8.1 -  Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue jusqu’au 31/12/2017. Elle prend effet à compter de l’arrêté préfectoral 
qui la met en œuvre ou la proroge. » 
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Fait en 4 exemplaires, 
 
 
 
Pour l’État 
 
Fait à Saint Etienne………… 
Le 06/11/2017…………………………….. 
 
 
Le Préfet de la Loire 
Signé : Évence RICHARD 
 
 
 
 
 

Pour l’Anah 
 
Fait à Saint Etienne………………… 
Le 06/11/2017……………………….. 
 
 
Le Délégué Local de l’Agence dans le département 
Signé : Évence RICHARD 
 
 
 
 
 

Pour la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées 
 
Fait à …………………………………………………… 
Le……………………………………………………….. 
 
 
Le Président 
 
 
 

Pour le Département de la Loire 
 
 
Fait à Saint Etienne………………………………… 
Le 12/10/2017……………………….. 
 
 
Le Président 
Signé : Bernard BONNE 
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ARRETE N° 677/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT

« ACTION FRANCE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. Bart RAEYMAEKERS ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Bart RAEYMAEKERS 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
20170348 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170348 Action France SAS
2 rue Henri Brison

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 14 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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 693/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT

« ACTION FRANCE SAS » 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. Bart RAEYMAKERS ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Bart RAEYMAKERS 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
20170378 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170378 Action France SAS
Rue René Coty

42270 Saint Priest
en Jarez

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 14 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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 673/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT

ADCP DESIGN – MEMPHIS COFFEE SITUE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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 DUBRANLE ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Christine DUBRANLE 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
20170295 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170295 ADCP Design
Memphis Coffee
Rue de chabanne

42390 Villars

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 3 4 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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 703/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DES ETABLISSEMENTS

ADEFIM – CDE GESTION – ODEF – UIMM LOIRE – ODIL – AFIL CFAI – AFPI LOIRE
SITUES 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU les demandes d'autorisation d'installation de systèmes de vidéoprotection situés à Saint-Etienne présentée par
Mme Béatrice HOUVENAEGHEL, M. Daniel ROCHÉ, M. Sébastien BRUN ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er :  Mme Béatrice HOUVENAEGHEL, M. Daniel  ROCHÉ, M. Sébastien BRUN sont  autorisés à
installer,  dans  les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  et  pour  une  durée de  cinq  ans  renouvelable,
conformément au dossier présenté et enregistré sous les numéros 20170390 - 20170391 - 20170392 - 20170393 -
20170394 - 20170395 – 20170396 les système de vidéoprotection suivants :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170390
20170391
20170392
20170393
20170394
20170395
20170396

ADEFIM
CDE GESTION

ODEF
UIMM LOIRE

ODIL
AFIL CFAI

AFPI LOIRE
16 boulevard de

l'étivallière
42950

SAINT-ETIENNE
cédex 01

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 0 6 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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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 : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

 Débits de boissons
Autorisation de fermeture tardive

SPR N° 332/2017

                                                                                                                     Le sous-préfet de Roanne,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2212-1, L2212-2 et L2215-1 ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de la construction et de l'habitation, articles R 123-1 à R 123-55, relatifs à la protection contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

VU l'arrêté préfectoral n° 341-2013 du 26 juillet 2013 réglementant la police des débits de boissons et
restaurants dans le département de la Loire et fixant les périmètres de protection et notamment son
article 9 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2017, portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU la demande du 1er octobre 2017, reçue le 20 octobre 2017 en sous-préfecture, par laquelle  Messieurs
Boris ROUGER et Frédéric ROUGER, gérants de l’établissement « Le Pulp » situé à Roanne (42300),
58/60 Avenue de Paris,  sollicitent  l'autorisation de laisser leur établissement  ouvert  tous les jours
jusqu’à 3 heures du matin ;

VU l'avis favorable émis le 09 août 2011 par la commission de sécurité de l’arrondissement de Roanne ;

VU l'avis favorable émis le 31 octobre 2017 par les services de police de Roanne ;

VU l'avis favorable émis le 20 décembre 2017 par le maire de Roanne ;

CONSIDERANT que les conditions d'exploitation de cet établissement sont en conformité avec
l'ordre et la sécurité publics ;

CONSIDERANT  que cet établissement est classé  en type N de catégorie 5 au titre des établissements
recevant du public ;

Sur proposition du Secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne,
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A R R E T E

Article 1 : Messieurs Boris ROUGER et Frédéric ROUGER, gérants de l’établissement « Le Pulp » situé à
Roanne (42300), 58/60 Avenue de Paris, sont autorisés à laisser leur établissement ouvert
tous les jours jusqu’à 3 heures du matin, pour une période de  UN AN, à compter de la
notification du présent arrêté.

Article 2  : La vente d'alcool est interdite pendant l'heure précédant la fermeture de l'établissement.

Article 3 : La présente autorisation est précaire et révocable. Elle pourra être retirée à tout moment par
l’autorité  préfectorale  l’ayant  délivrée  pour  des  motifs  d’ordre  public,  de  sécurité  et  de
tranquillité  publique  ou  pour  toute  infraction  aux  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral
réglementant la police des débits de boissons dans le département, au code de la santé publique
ou  tout  autre  réglementation  s’appliquant  aux  débits  de  boissons.  Elle  est  accordée  à  titre
essentiellement personnel et pour le seul établissement désigné ci-dessus.

Article 4 : La demande de renouvellement est à formuler IMPERATIVEMENT deux mois avant la date
d'expiration de la présente dérogation,  accompagnée des informations relatives aux mesures
mises en œuvre afin de garantir la tranquillité et la salubrité publiques, et notamment afin de
minimiser les troubles du voisinage et les risques liés à la conduite en état d'ivresse.

Article 5 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Roanne,  le  Commandant  de  Police  Chef  de  la
circonscription de Roanne par intérim, sont chargés de l’exécution du présent arrêté, dont une
copie sera notifiée à l’exploitant de l’établissement.

          Roanne, le 21 décembre 2017

Le sous-préfet,

SIGNE

Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

Section des Collectivités Locales 
de l’Aménagement du Territoire et des Élections

 

ARRÊTÉ n° 333/SPR/2017
portant modification des statuts de la communauté de communes

du Pays entre Loire et Rhône
( CoPLER )

Le préfet de la Loire

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L  5211-17  et
L 5214 - 16 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1993 portant création de la communauté de communes du
Pays entre Loire et Rhône ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 10 janvier 1995, 11 juillet 2000, 9 mars 2005, 13 décembre 2005,
28 octobre 2008, 4 décembre 2009, 21 décembre 2009, 26 juillet 2010, 28 juillet 2011, 28 décembre
2011, 7 juillet 2014, 27 octobre 2015 et 22 décembre 2016 portant modifications des statuts de la
communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°16-131  du  5  juillet  2016  portant  délégation  de  signature  à
Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;
Vu les  délibérations  n°  2017–039–C  et  n°  2017–040–C  du  conseil  communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  du Pays  entre  Loire  et  Rhône du 28 septembre  2017 approuvant,
respectivement,  les  modifications  des  statuts  compétences  Assainissement  non  Collectif et
GEMAPI ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Chirassimont le 2 novembre 2017,
Cordelle le 12 décembre 2017, Croizet sur Gand le 1er décembre 2017, Fourneaux le 6 octobre
2017,  Lay le  12  octobre  2017,  Machézal  le  28 novembre  2017,  Neaux le  29 novembre  2017,
Neulise le 26 octobre 2017, Pradines le 12 décembre 2017, Régny le 11 décembre 2017, St Cyr de
Favières  le  10 octobre  2017,  St  Just  la  Pendue le  20 décembre  2017,  St  Priest  la  Roche le  5
décembre 2017, St Symphorien de Lay le 17 octobre 2017, St Victor sur Rhins le 24 octobre 2017,
approuvant  les  modifications  des  statuts  compétence  assainissement  non  collectif  de  la
Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône ; 
Vu la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  Vendranges  le  9  octobre  2017
désapprouvant  la  modification  des  statuts compétence  assainissement  non  collectif  de  la
communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Chirassimont le 2 novembre 2017,
Cordelle le 12 décembre 2017, Croizet sur Gand le 1er décembre 2017, Fourneaux le 6 octobre
2017,  Lay  le 12  octobre  2017,  Machézal  le  28  novembre  2017,  Neaux le  29  novembre  2017,
Neulise le 26 octobre 2017, Pradines le 12 décembre 2017, Régny le 11 décembre 2017, St Cyr de
Favières le 10 octobre 2017, St Just la Pendue le 20 décembre 2017, St Priest la Roche le 26 octobre
2017, St Symphorien de Lay le 17 octobre 2017, St Victor sur Rhins le 24 octobre 2017, approuvant
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les modifications des statuts compétence GEMAPI de la Communauté de communes du Pays entre
Loire et Rhône ;
Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de Vendranges  le  9  octobre  2017
désapprouvant la modification des statuts compétence GEMAPI de la communauté de communes
du Pays entre Loire et Rhône ;
Considérant que  les  conditions  de  majorités  requises  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales sont réunies ;
 

ARRÊTE

Article 1er : L’article 2 des statuts de la Copler est modifié comme suit (modifications en italique) :

Article 2- OBJET

La Communauté de communes exerce de plein droit, aux lieux et place des communes membres, 
les compétences suivantes

I. Compétences obligatoires

 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de
cohérence  territoriale  et  schéma  de  secteur  ;  plan  local  d'urbanisme,  document
d'urbanisme en  tenant  lieu  et  carte  communale  ;  les  Zones  d’Aménagement  Concerté
(ZAC) d’intérêt communautaire à vocation économique.

L’aménagement  (travaux,  équipements,  signalétique)  et  l’entretien  des  parcours  de
randonnée  inscrits  dans  le  topoguide  et  des  circuits  thématiques  concernant  plusieurs
communes, hors parties goudronnées.

 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.  4251-17 ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont
la création d'offices de tourisme ;

Les Zones d’activité économiques sont entendues ici comme des espaces réunissant les
critères suivants :

- Un  espace  aménagé  et  viabilisé  ayant  fait  l’objet  d’une  procédure
d’aménagement du code de l’urbanisme ;

- Reconnu  comme  un  espace  à  vocation  économique  dans  le  document
d’urbanisme ;

- Regroupant plusieurs établissements/entreprises
- Avec une maitrise foncière de la collectivité
- Avec une disponibilité foncière d’au moins 4000 m².

L’aménagement,  l’entretien et  la  gestion des sites touristiques,  culturels  et  de loisirs,  à
savoir :  la  Tête Noire  (parties  récentes  et  anciennes),  le  site  du Château de la  Roche
(théâtre  de  verdure,  parking  et  château),  le  site  de  la  presqu’ile  de  Mars  à  Cordelle
(camping, terrain et bâtiment).

 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
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Aménagement et gestion d’une ou plusieurs déchetterie(s)

 GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations dites GEMAPI prévue à
l’article L.211-7 du code de l’environnement qui précise que cette compétence comprend à
minima les missions suivantes :

- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
- Entretien et aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau
- Défense contre les inondations
- Protection  et  restauration  des sites,  des  écosystèmes  aquatiques  et  des

zones humides

II. Compétences optionnelles

 Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

Etude  et  gestion  de  programmes intercommunaux  de  protection  et  de  mise  en  valeur
de l’environnement tels que contrat de rivières, contrat de restauration entretien, contrat de milieux
 ou charte paysagère. Veille environnementale et information/sensibilisation.

Entretien et aménagement des rivières et du fleuve Loire dans un objectif  écologique et
piscicole et en veillant à la sauvegarde des milieux aquatiques et des cours d’eau.

 Politique du logement et du cadre de vie ;

Etude et gestion de programmes intercommunaux d’amélioration de l’habitat et du cadre de
vie.

Elaboration et mise en œuvre d’un programme local de l’habitat

 Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  d'équipements  culturels  et   sportifs
d'intérêt communautaire ;

Construction, aménagement, entretien et gestion d’un bassin de compétition d’avirons
Aménagement et gestion d’une résidence d’artiste à Neulise

 Action sociale d'intérêt communautaire ;

Politique enfance, jeunesse et emploi

Coordination des actions enfance et jeunesse dans le cadre des politiques contractuelles
(CAF, MSA , DDCS, Education Nationale…) et mise en œuvre d’actions spécifiques auprès des
jeunes.

Relais  Assistantes  Maternelles  et  établissement  d’accueil  collectif  des  enfants  et  des
jeunes (0-18 ans), sachant que pour les enfants scolarisés, les temps pris en compte sont ceux
des mercredis après midi, des petites et des grandes vacances scolaires.

Participation au développement de l’apprentissage du sport en permettant aux enfants des
écoles primaires du territoire, l’apprentissage de la natation en dehors du temps scolaire ; 

Soutien aux clubs sportifs intercommunaux regroupant au moins 3 clubs du territoire dans
une même structure.

Actions d’accueil, d’information et d’orientation sociale et professionnelle des personnes à
la recherche d’emploi

 Création  et  gestion  de  maisons  de  services  au  public  et  définition  des  obligations  de
service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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 Politique culturelle et de communication

Mise en œuvre d’une politique culturelle intercommunale :
- soutien à l’école intercommunale de musique et de danse
-  participation au développement de la lecture publique
- soutien ou organisation de manifestations culturelles, sportives ou touristiques à

caractère exceptionnel ou innovant ou d’envergure extraterritoriale.
Participation à la diffusion des technologies de l’information et de la communication et à la
mise  en  œuvre  d’une  politique  d’extension  du  réseau  haut  débit.  Soutien  au
développement des TIC au service des stratégies de développement intercommunal.

III. Compétence facultative

 Assainissement  non  collectif :  contrôle  et  avis  technique  concernant  les  installations
d’assainissement non collectif. Réalisation de la vidange, du transport et du traitement des
boues issues des prétraitements des filières d’assainissement non collectif.

IV. Prestations de service et délégation de maîtrise d’ouvrage

  Dans le cadre de ses compétences ou de son expérience, la CoPLER peut être prestataire 
de services pour le compte de collectivités ou Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale de son territoire ou extérieurs à son territoire. Elle peut également 
bénéficier d’une délégation de maîtrise d’ouvrage.

Article 2 : Une copie des statuts intégrant cette modification est annexée 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  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire  et
notification à la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône .

Article 4 : Le Sous-Préfet de Roanne, le Président de la communauté de communes du Pays entre
Loire et Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie sera adressée à :

- M. le président de la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône 
- Mmes et MM les maires des communes membres de la CoPLER
- M. le directeur départemental des finances publiques
- M. le trésorier de St Symphorien de Lay
- M. le directeur départemental des Territoires

Fait à Roanne le 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation,
le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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ANNEXE

STATUT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
ENTRE LOIRE ET RHONE

Article 1 - PERIMETRE ET DENOMINATION
Il  est  constitué entre  les  communes de LAY,  CORDELLE,  NEULISE,  ST JUST LA PENDUE,
NEAUX, CHIRASSIMONT, FOURNEAUX, CROIZET SUR GAND, MACHEZAL, ST VICTOR SUR
RHINS, ST CYR DE FAVIERES, PRADINES, VENDRANGES, ST PRIEST LA ROCHE, REGNY,
ST SYMPHORIEN DE LAY,  une Communauté de Communes dénommée «  Communauté de
Communes du Pays entre Loire et Rhône ».

Article 2- OBJET

La Communauté de communes exerce de plein droit, aux lieux et place des communes membres, 
les compétences suivantes

V. Compétences obligatoires

 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de
cohérence  territoriale  et  schéma  de  secteur  ;  plan  local  d'urbanisme,  document
d'urbanisme en  tenant  lieu  et  carte  communale  ;  les  Zones  d’Aménagement  Concerté
(ZAC) d’intérêt communautaire à vocation économique.

L’aménagement  (travaux,  équipements,  signalétique)  et  l’entretien  des  parcours  de
randonnée  inscrits  dans  le  topoguide  et  des  circuits  thématiques  concernant  plusieurs
communes, hors parties goudronnées.

 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.  4251-17 ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont
la création d'offices de tourisme ;

Les Zones d’activité économiques sont entendues ici comme des espaces réunissant les
critères suivants :

- Un  espace  aménagé  et  viabilisé  ayant  fait  l’objet  d’une  procédure
d’aménagement du code de l’urbanisme ;

- Reconnu  comme  un  espace  à  vocation  économique  dans  le  document
d’urbanisme ;

- Regroupant plusieurs établissements/entreprises
- Avec une maitrise foncière de la collectivité
- Avec une disponibilité foncière d’au moins 4000 m².

L’aménagement,  l’entretien et  la  gestion des sites touristiques,  culturels  et  de loisirs,  à
savoir :  la  Tête Noire  (parties  récentes  et  anciennes),  le  site  du Château de la  Roche
(théâtre  de  verdure,  parking  et  château),  le  site  de  la  presqu’ile  de  Mars  à  Cordelle
(camping, terrain et bâtiment).
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 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Aménagement et gestion d’une ou plusieurs déchetterie(s)

 GEstion des Milieux Aquatiques et  de Prévention des Inondations dites GEMAPI prévue à
l’article L.211-7 du code de l’environnement qui précise que cette compétence comprend à
minima les missions suivantes :

- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
- Entretien et aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau
- Défense contre les inondations
- Protection  et  restauration  des  sites,  des  écosystèmes  aquatiques  et  des

zones humides

VI. Compétences optionnelles

 Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

Etude  et  gestion  de  programmes intercommunaux  de  protection  et  de  mise  en  valeur
de l’environnement tels que contrat de rivières, contrat de restauration entretien, contrat de milieux
 ou charte paysagère. Veille environnementale et information/sensibilisation.

Entretien et aménagement des rivières et du fleuve Loire dans un objectif  écologique et
piscicole et en veillant à la sauvegarde des milieux aquatiques et des cours d’eau.

 Politique du logement et du cadre de vie ;

Etude et gestion de programmes intercommunaux d’amélioration de l’habitat et du cadre de
vie.

Elaboration et mise en œuvre d’un programme local de l’habitat

 Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  d'équipements  culturels  et   sportifs
d'intérêt communautaire ;

Construction, aménagement, entretien et gestion d’un bassin de compétition d’avirons
Aménagement et gestion d’une résidence d’artiste à Neulise

 Action sociale d'intérêt communautaire ;

Politique enfance, jeunesse et emploi

Coordination des actions enfance et jeunesse dans le cadre des politiques contractuelles
(CAF, MSA , DDCS, Education Nationale…) et mise en œuvre d’actions spécifiques auprès des
jeunes.

Relais  Assistantes  Maternelles  et  établissement  d’accueil  collectif  des  enfants  et  des
jeunes (0-18 ans), sachant que pour les enfants scolarisés, les temps pris en compte sont ceux
des mercredis après midi, des petites et des grandes vacances scolaires.

Participation au développement de l’apprentissage du sport en permettant aux enfants des
écoles primaires du territoire, l’apprentissage de la natation en dehors du temps scolaire ; 

Soutien aux clubs sportifs intercommunaux regroupant au moins 3 clubs du territoire dans
une même structure.

Actions d’accueil, d’information et d’orientation sociale et professionnelle des personnes à
la recherche d’emploi
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 Création  et  gestion  de  maisons  de  services  au  public  et  définition  des  obligations  de
service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 Politique culturelle et de communication

Mise en œuvre d’une politique culturelle intercommunale :
- soutien à l’école intercommunale de musique et de danse
-  participation au développement de la lecture publique
- soutien ou organisation de manifestations culturelles, sportives ou touristiques à

caractère exceptionnel ou innovant ou d’envergure extraterritoriale.
Participation à la diffusion des technologies de l’information et de la communication et à la
mise  en  œuvre  d’une  politique  d’extension  du  réseau  haut  débit.  Soutien  au
développement des TIC au service des stratégies de développement intercommunal.

VII. Compétence facultative

 Assainissement  non  collectif :  contrôle  et  avis  technique  concernant  les  installations
d’assainissement non collectif. Réalisation de la vidange, du transport et du traitement des
boues issues des prétraitements des filières d’assainissement  non collectif.

VIII. Prestations de service et délégation de maîtrise d’ouvrage

  Dans le cadre de ses compétences ou de son expérience, la CoPLER peut être prestataire 
de services pour le compte  de collectivités ou Etablissement Public  de Coopération 
Intercommunale de son territoire ou extérieurs à son territoire Elle peut également 
bénéficier d’une délégation de maîtrise d’ouvrage.

Article 3 - TRANSFERT DE COMPETENCE
 Tout  nouveau transfert  de compétences des communes à la  communauté  de communes ne
pourra se faire que sur délibérations concordantes des communes, dans les conditions prévues
par la loi.

Article 4 - SIEGE
Le siège de la Communauté est fixé 6 rue de la Tête Noire, BP 15 – 42470 ST SYMPHORIEN DE
LAY

Article 5 - DUREE
La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimitée.

Article 6 - CONSEIL DE COMMUNAUTE ET REPRESENTATION DES COMMUNES
Le Conseil  de  Communauté  est  composé de conseillers  communautaires  élus  par  le  Conseil
Municipal de chaque commune associée.

La  représentation  des  communes  au  sein  du  Conseil  de  Communauté  est  fixée  par  arrêté
préfectoral depuis la Loi du 16 décembre 2010 et celle du 31 décembre 2012.

Les communes représentées par un seul délégué au sein du conseil bénéficient d’un suppléant.

Article 7 - BUREAU
Le  bureau  sera  constitué  d’un  président  et  plusieurs  vice-présidents  élus  par  le  Conseil  de
Communauté et sera composé de 16 membres, à raison de 1 par commune.
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Article 8 - RESSOURCES
La communauté de communes du pays entre Loire et  Rhône est  dotée d’une fiscalité  propre
additionnelle sur les quatre impôts directs locaux (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe
sur le foncier non bâti, taxe professionnelle).
La Communauté de Communes adopte également le principe, avec effet au 1er janvier 1995, d’une
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et d’une taxe professionnelle de zone applicable sur
les  « zones d’intérêt communautaire » qui pourraient être créées et gérées par la Communauté de
Communes, et notamment la zone d’activités intercommunales de NEULISE ;

Article 9 - DETTE ET PATRIMOINE
Les biens meubles et  immeubles,  ainsi  que l’actif  et  le  passif  du SIVOM sont  transférés à la
Communauté de Communes, qui prendra à sa charge le remboursement de la dette contractée
par le SIVOM ;

Article 10 - LE RECEVEUR
Le Receveur de la Communauté est le percepteur de St Symphorien de Lay.

Article 11 - ADHESION A UN SYNDICAT MIXTE
L’adhésion  de  la  CoPLER  à  un  syndicat  mixte  est  prise  sur  simple  décision  du  Conseil
Communautaire.
Cette disposition s’appliquera aux compétences justifiant de travailler à une échelle plus large que
le périmètre de la CoPLER.
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LISTE DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS 

AU TITRE DE L’ANNÉE 2018
POUR LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 

La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude 
aux fonctions de commissaire enquêteur dans la Loire 

VU le code de justice administrative ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-4, les articles R. 123-34 à D. 123-
37 concernant la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de
commissaire  enquêteur  et  les  articles  D123-38  à  R123-43  concernant  la  liste  d'aptitude  aux
fonctions de commissaire-enquêteur  ;
VU  le  décret  n°2005-935  du  2  août  2005  relatif  à  la  partie  réglementaire  du  code  de
l’environnement;
VU le décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011 modifiant les dispositions de la partie réglementaire
du  code  de  l'environnement  relatives  à  l'établissement  des  listes  d'aptitude  aux  fonctions  de
commissaire enquêteur ;
VU la décision en date du 1er septembre 2015 par laquelle le Président du Tribunal Administratif de
Lyon a désigné M. Guillaume MULSANT, premier vice-président au tribunal administratif de Lyon,
pour assurer la présidence de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux
fonctions de commissaire enquêteur du département de la Loire ; 
VU l'arrêté préfectoral n°301 du 16 octobre 2015 portant renouvellement de la composition de la
commission  départementale  chargée  d'établir  la  liste  d'aptitude  aux  fonctions  de  commissaire
enquêteur dans la Loire ; 
VU l’arrêté préfectoral n°021 PAT du 3 novembre 2017 modifiant l’arrêté n°301 du 16 octobre 2015
portant renouvellement de la composition de la commission départementale chargée d'établir la liste
d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur dans la Loire ;
VU la  délibération  de  la  Commission  départementale  chargée  d'établir  la  liste  d'aptitude  aux
fonctions de commissaire enquêteur au cours de la réunion du 11 décembre 2017 ; 

DECIDE

Article 1er : La liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le Département de la
Loire est arrêtée, pour l'année 2018, comme suit :

NOM PRENOM
1 ANGENIEUX Colette
2 BADOIL Gilbert
3 BENEDETTI Philippe
4 BERNE Jeanine
5 BONARD Alain

…/...

NOM PRENOM
6 BONNAND Maurice
7 BORDET Robert

8 BOUGEREL Robert
9 BREYTON Patrick

10 BRUYAS Pierre
11 CAIRE Danielle

12 CHETOT Joyce
13 DELABRE Marius

14 DERORY Daniel
15 DIMIER François
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16 FAVIER Pierre

17 FONTBONNE Gérard
18 FOURT Jacques

19 FOUVET Pierre
20 GAUBERT Maurice

21 GRETHA Pierre
22 JOURNIAC Thérèse

23 LAMOTTE Gisèle
24 LAURAND Romain

25 LAURENT Noël
26 MARECHET Martine

27 MARINOT  Gérald 
28 PICHON Claire-Lise

29 PORTE Hubert
30 ROYAL Paul

31 SARAZIN Aline
32 VERNET Roger

33 ZABINSKY Bernard
34 ZOBOLI Michel

Article 2 : La présente liste est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Loire et peut être consultée à la Préfecture de la Loire (Service de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial) ainsi qu'au greffe du Tribunal Administratif de Lyon.

   FAIT à SAINT-ETIENNE, le 19 décembre 2017 

SIGNE : Le Président de la commission,
Guillaume MULSANT
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ARRETE INTERPREFECTORAL n°329 du 29 décembre 2017

prononçant la dissolution du Syndicat mixte
du SCOT des Monts du Lyonnais

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Le préfet de la Loire

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
notamment l’article 35 – III ;

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions des
articles L.5711-1, L.5211-25-1 et L.5211-26 ;

VU l’arrêté interpréfectoral  n° 4116 du 7 août  2009 fixant  le  périmètre du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) des Monts du Lyonnais, modifié par l’arrêté interpréfectoral  n° 2014 303-0006 du 30
octobre 2014 ;

VU l’arrêté interpréfectoral n° 4032 du 4 juin 2010 relatif à la création du Syndicat mixte du SCOT des
Monts du Lyonnais ;

VU les arrêtés interpréfectoraux n° 7083 du 23 décembre 2010, n° 4503 du 11 août 2011, n° 2013 204-
0003 du 23 juillet 2013 et n° 2015 008 – 0004 du 8 janvier 2015  relatifs à la modification des statuts et
compétences du Syndicat mixte du SCOT des Monts du Lyonnais ;

VU l’arrêté préfectoral n° 244 du 29 juillet 2016 portant extension du périmètre de la Communauté
Urbaine de Saint-Etienne Métropole à la commune de La Gimond ;

VU l’arrêté préfectoral n° 286 du 29 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public
de coopération intercommunale de Forez Est issu de la fusion de la communauté de communes de Feurs-en-
Forez, de la communauté de communes des Collines du Matin, de la communauté de communes de Balbigny
et de l’extension aux 7 communes du Pays de Saint-Galmier ( Veauche, Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-
Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas et Aveizieux) et aux 9 communes de la communauté de communes
de Forez-en-Lyonnais (Châtelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-
Médard-en-Forez, Chevrières et Chazelles-sur-Lyon ) ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  370  du  30  décembre  2016  modifiant  l’arrêté  préfectoral  n°286  du  29
septembre 2016 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  69-2016-10-10-003  du  10  octobre  2016  prononçant  la  création  de  la
communauté de communes des Monts du Lyonnais par fusion de la communauté de communes des Hauts du
Lyonnais et de la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais ;

VU l’arrêté interpréfectoral n°69-2017-03-31-002 du 31 mars 2017 prononçant la fin de l’exercice des
compétences du Syndicat mixte du SCOT des Monts du Lyonnais ;

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
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VU la délibération n°D12-2017 du 31 octobre 2017 dans laquelle le comité syndical du Syndicat mixte
du SCOT des Monts du Lyonnais approuve les conditions de dissolution du syndicat ;

VU la  délibération  n°17-1072  du  31  octobre  2017  dans  laquelle  le  conseil  communautaire  de  la
communauté  de  communes des  Monts  du Lyonnais  approuve les  conditions  de  dissolution  du  Syndicat
mixte du SCOT des Monts du Lyonnais ;

VU la délibération du 20 décembre 2017 dans laquelle le conseil communautaire de la communauté de
communes de Forez-Est accepte les conditions de dissolution du Syndicat mixte du SCOT des Monts du
Lyonnais ;

CONSIDÉRANT que les conditions de l’article L.5211-25-1 du CGCT sont réunies ;

SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité
des chances et du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETENT :

Article 1 –  Le Syndicat mixte du SCOT des Monts du Lyonnais est dissous à la date du présent arrêté.

Article 2 – Les conditions de liquidation sont les suivantes : 

La Communauté de communes des Monts du Lyonnais conserve le résultat cumulé du Syndicat mixte
du SCOT des Monts du Lyonnais à la clôture de l’exercice budgétaire 2017, soit 43 031,02 €. 

La Communauté de communes des Monts du Lyonnais conserve en parallèle l’ensemble des charges
de fonctionnement. 

Les contrats du syndicat mixte du SCOT des Monts du Lyonnais sont transférés à la Communauté de
communes des Monts du Lyonnais. 

Les  immobilisations  corporelles  et  incorporelles  (et  en  premier  lieu  le  document  de  Schéma  de
Cohérence Territoriale des Monts du Lyonnais, achevé fin 2016, et rendu exécutoire début 2017) du Syndicat
mixte sont intégrées au patrimoine de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais. 

Le  résultat  de  clôture  du  budget  du  syndicat  mixte  est  repris  dans  le  budget  principal  de  la
Communauté de communes des Monts du Lyonnais. 

Les deux  agents  du  syndicat  mixte  du  SCOT des  Monts  du  Lyonnais,  nommés  sur  les  emplois
permanents de secrétaire-comptable et de chef de projet SCOT, intégrés temporairement au personnel de la
Communauté de communes des Monts du Lyonnais au 1er avril 2017, intègrent de manière définitive les
effectifs de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais dans les conditions de statut et d’emploi
qui sont les leurs.

Article 3 – La Communauté de communes des Monts du Lyonnais se substitue au Syndicat Mixte du
SCOT des Monts du Lyonnais pour l’ensemble des droits et obligations en vigueur.
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Article  4 –  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 5 – Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des
chances, le sous-préfet en charge de Rhône-Sud, le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le sous-
préfet  de  l’arrondissement  de  Montbrison,  le  directeur  régional  des  finances  publiques  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, le directeur départemental des finances publiques de la
Loire, le président du syndicat mixte du SCOT des Monts du Lyonnais,  le président de la communauté de
communes  de  Forez-Est  et  le  président  de  la  communauté  de  communes  des  Monts  du  Lyonnais  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs des préfectures du Rhône et de la Loire.

Fait à Lyon, le 29 décembre 2017 Fait à Saint-Étienne, le 28 décembre 2017

Le préfet,

Secrétaire général

Préfet délégué pour l’égalité des chances

signé

Emmanuel AUBRY

Le préfet de la Loire,

signé

Evence RICHARD
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ARRETE INTERPREFECTORAL
n° 330 du 29 décembre 2017

relatif aux statuts et compétences de la communauté de communes des Monts du Lyonnais

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,                             Le Préfet de la Loire
                         Préfet du Rhône

VU la loi  n°  2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle  organisation territoriale  de la
République et notamment l’article 35 – III ;

VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article  L.5211-41-3,
paragraphes III et IV ;

VU le code de l’environnement et en particulier l’article L.211-7 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°69-2016-03-17-001  du  17  mars  2016  portant  Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale du Rhône ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 69-2016-10-10-003 du 10 octobre 2016 prononçant la fusion de
la  communauté  de  communes  des  Hauts  du  Lyonnais  et  de  la  communauté  de  communes  de
Chamousset en Lyonnais ;

VU l’arrêté préfectoral du préfet de la Loire n° 309 du 18 décembre 2017 autorisant le
retrait  des  communes  de  Châtelus,  Chevrières,  Grammond,  Maringes,  Saint-Denis-sur-Coise,
Viricelles, Virigneux de la communauté de communes de Forez Est ;

VU l’arrêté préfectoral n° 69-2017-12-27-004 du 27 décembre 2017 autorisant le retrait de
la commune de Sainte-Catherine de la communauté de communes du Pays Mornantais ;

VU les délibérations de la commune de Sainte-Catherine en date du 17 février 2017 et du
20 octobre 2017 relatives  au retrait  de la  communauté de communes du Pays Mornantais  et  à
l’adhésion à la communauté de communes des Monts du Lyonnais,

VU la délibération n°077/17 du 26 septembre 2017 de la communauté de communes du
Pays Mornantais émettant un avis favorable au retrait de la commune de Sainte-Catherine ;

VU les délibérations des communes de Châtelus, Chevrières, Grammond, Maringes, Saint-
Denis-sur-Coise, Viricelles, Virigneux demandant leur adhésion à la communauté de communes des
Monts du Lyonnais,

VU les délibérations de la communauté de communes des Monts du Lyonnais en date du
21 mars 2017 et du 26 septembre 2017 émettant un avis favorable à l’adhésion des huit nouvelles
communes ;

VU l’avis favorable d’une majorité des conseils municipaux des communes membres de la
communauté  de  communes  des  Monts  du  Lyonnais  concernant  l’intégration  des  communes  de
Sainte-Catherine, Châtelus, Chevrières, Grammond, Maringes, Saint-Denis-sur-Coise, Viricelles et
Virigneux ;

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Vu l’avis de la commission départementale de coopération intercommunale de la Loire en
date du 29 juin 2017 ;

Considérant que les conditions de majorité sont réunies ; 

Sur proposition de Monsieur le Préfet, Secrétaire Général de la préfecture du Rhône, Préfet
délégué pour l’égalité des chances et du Secrétaire Général de la préfecture de la Loire ;

ARRETENT :

Article  1  er –  A compter  du  1er  janvier  2018,  le  périmètre  de  la  communauté  de
communes des Monts du Lyonnais comprend les communes suivantes : 

Aveize,  Brullioles,  Brussieu,  Chambost-Longessaigne,  Châtelus,  Chevrières,
Coise,  Duerne,  Grammond,  Grézieu-le-Marché,  Haute-Rivoire,  La  Chapelle-sur-
Coise,  Larajasse,  Les  Halles,  Longessaigne,  Maringes,  Meys,  Montromant,
Montrottier,  Pomeys,  Saint-Denis-sur-Coise,  Saint  Genis-l’Argentière,  Saint-
Clément-les-Places,  Saint-Laurent-de-Chamousset,  Saint-Martin-en-Haut,  Saint-
Symphorien-sur-Coise,  Sainte-Catherine,  Sainte-Foy-l’Argentière,  Souzy,
Villechenève, Viricelles et Virigneux.

Article 2 – Le siège de la communauté de communes des Monts du Lyonnais est situé au
Château de Pluvy, 69 590 Pomeys.

Article  3 –  La  communauté  de  communes  des  Monts  du  Lyonnais  exerce  les
compétences  relevant  de  chacun  des  groupes  visés  à  l’article  L.5214-16  du  code  général  des
collectivités territoriales.

Les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire
par les communes aux communautés de communes de Chamousset en Lyonnais et des Hauts du
Lyonnais avant leur fusion, sont exercées par la communauté de communes des Monts du Lyonnais
sur l’ensemble de son périmètre.

Si le conseil communautaire de la communauté de communes des Monts du Lyonnais le
décide, par délibération, dans un délai d’un an à compter de l'entrée en vigueur de l’arrêté de fusion
des  deux communautés  de communes susvisées,  les  compétences  optionnelles  font  l'objet  d'une
restitution  aux communes.  Ce délai  est  porté  à  deux  ans  lorsque  cette  restitution  porte  sur  les
compétences supplémentaires.

Jusqu'à la délibération du conseil communautaire, ou au plus tard jusqu'à l'expiration des
délais précités, la communauté de communes des Monts du Lyonnais exerce ces compétences dans
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les anciens périmètres correspondant à chacune des communautés de communes ayant fusionné.

Lorsque l'exercice  des  compétences  de  la  communauté  de  communes  des  Monts  du
Lyonnais est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au
plus  tard  deux  ans  après  l'entrée  en  vigueur  de  l'arrêté  prononçant  la  fusion.  A  défaut,  la
communauté de communes exercera l'intégralité de la compétence transférée. Jusqu'à la définition
de l'intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacune des communautés de communes
ayant  fusionné  est  maintenu  dans  les  anciens  périmètres  correspondant  à  chacune  de  ces
communautés de communes.

3.1- Compétences obligatoires 

La communauté  de  communes  des  Monts  du  Lyonnais  exerce  de  plein  droit  les  compétences
relevant de chacun des groupes suivants :

-  1er groupe  -  Aménagement  de  l'espace  pour  la  conduite  d'actions  d'intérêt  communautaire  ;
schéma  de  cohérence  territoriale  et  schéma  de  secteur ;  plan  local  d’urbanisme,  document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

- 2 ème groupe - Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.
4251-17 du CGCT ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire  ;  politique  locale  du
commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme,
dont la création d'offices de tourisme ; 

- 3 ème groupe – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions
prévues à l’article L.211-7 alinéa 1er, 2ème, 5ème et 8ème du code de l’environnement ;

- 4 ème groupe - Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 

- 5 ème groupe - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

3.2 -Compétences optionnelles 

Sur le périmètre de la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais

● Protection     et     mise     en     valeur     de     l'environnement   
- Création et gestion des déchetteries. 

- Elaboration d'un Agenda 21 local.

- Etude, programmation, pilotage opérationnel et bilan (animation, coordination, gestion) des
contrats ou opérations coordonnées de rivières, ayant pour objectif la gestion, la restauration
et la mise en valeur des milieux aquatiques sur les bassins des rivières concernant le territoire
communautaire. 

-  Réalisation d’études générales des milieux aquatiques à l'échelle des bassins de rivières
concernant le territoire communautaire. 

-  Réalisation d’études hydrauliques et de ruissellement à caractère global, permettant une
meilleure connaissance du fonctionnement hydraulique des rivières, de ces bassins versants et
l'établissement de guide de recommandations pour les aménagements visant à gérer le risque
d’inondation et pour la gestion des zones d’expansion de crues. 
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- Restauration et entretien des ripisylves sur la section des cours d’eau de ces bassins versants
situés sur le territoire communautaire. 

-  Réalisation des travaux de restauration, d’aménagement et de gestion écologiques et
piscicoles sur les milieux aquatiques de ces bassins versants, situés sur le territoire
communautaire. 

- Mise en place et entretien des repères de crues sur la section des rivières de ces bassins
versants, situés sur le territoire communautaire. 

- Réalisation sur le territoire communautaire des travaux de restauration du lit, des berges des
ouvrages hydrauliques (seuils) et des travaux d'aménagement de zones d’expansion ou de
retenue des crues, définis par les études globales menées à l'échelle des bassins versants. 

- Outre les opérations de communication liées aux contrats ou opérations coordonnées de
rivières, mise en œuvre d’actions d’animation pédagogique, d’information, de sensibilisation
et de communication relative au fonctionnement, à la protection et à la gestion des milieux
aquatiques sur les bassins versants concernant le territoire communautaire.

- La gestion et l'équipement de décharges pour gravats de démolition et matériaux inertes. 

● Action sociale d’intérêt communautaire
Compétences  transversales dans  les  domaines  de  la  petite  enfance,  de  l'enfance,  de  la  

jeunesse, des personnes âgées et personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap et  
ce, dans le respect des  compétences communales et départementales : 
-  Analyse  des  besoins  sociaux  locaux  existants,  études,  recherche  et  expérimentations
(innovation sociale)  en vue d’améliorer les  prestations  ou services offerts  sur le  territoire
communautaire, 
- Élaboration d’un projet social communautaire,
- Coordination des structures et dispositifs existants sur le territoire communautaire dans le
cadre de l’animation du projet social communautaire,
- Soutien et accompagnement des structures œuvrant à l’échelon cantonal et pour des actions
intéressant l’ensemble de la population du territoire communautaire,
- Mise en œuvre des partenariats avec le Département du Rhône en qualité de référent social
(RSA, pôle gérontologique, etc…).

         Compétences spécifiques en faveur de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et des
familles : 

- Gestion des services suivants : accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), établissements
d’accueil des jeunes enfants (EAJE), à l’exclusion des garderies périscolaires, guichet unique
de  coordination  et  d’information  sur  la  petite  enfance  en  partenariat  avec  la  Caisse
d’Allocations Familiales, Bureau d'information jeunesse, points info santé et famille, visio-
guichets en partenariat avec les organismes sociaux,
-  Comité  Local  d’Accompagnement  de  la  Jeunesse  et  coordination  des  contrats  Enfance
Jeunesse auxquels les communes seront associées dans le cadre de leurs propres compétences.

     Aide  au  maintien  à  domicile  des  personnes  âgées,  à  mobilité  réduite  ou  en  situation  de
handicap, et accompagnement des enfants en difficulté scolaire :

- Service d’aide au transport des personnes âgées,
-  Soutien  aux  associations  d’aide  aux  personnes  intervenant  sur  l’ensemble  du  territoire
communautaire,  et  des  dispositifs  locaux  d’aide  spécialisée  aux  enfants  en  difficulté  et
couvrant l’ensemble du territoire communautaire,
- Commission d’accessibilité intercommunale.
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         Emploi, parité et insertion professionnelle :
- Relais Services publics (RSP) et pôle des services à la personne (Maison des services),
- Partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la Formation et la Mission Locale Rurale, 
-  Actions  partenariales  en  faveur  de  la  parité  homme-femme  et  couvrant  l’ensemble  du
territoire communautaire,

 
● Soutien au tissu associatif   :

- Plate-forme de mutualisation (régie de matériels) pour toutes les associations localisées ou
rayonnant sur le territoire communautaire,
- Ingénierie  administrative,  technique et  juridique en faveur des associations s’adressant  à
toute la population sur l’ensemble du territoire communautaire,
- Point Info Associatif (Maison des services),
- Aide au financement des associations s’adressant à toute la population et intervenant sur
l’ensemble du territoire communautaire.

● Politique     du     logement     et     du     cadre     de     vie   
- Elaboration, mise en œuvre et évaluation des programmes locaux de l'habitat,
- Etudes et animation des opérations programmées d’amélioration de l’habitat,
- Espace public de détente et de promenade à aménager sur le terrain d’assiette du centre
aquatique et de loisirs sur la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, hors périmètre
affermé et en coordination avec les aménagements urbains communaux liés à la réhabilitation
du bourg et à l'embellissement du cadre de vie. 

● Création  ,   aménagement     et     entretien     de     la     voirie     d’intérêt     communautaire   
- Pour les voies nouvelles : Création de voies à l'exclusion des chemins ruraux, des voies de
lotissement à usage artisanal ou d’habitation et des voies communales à caractère urbain. 
-  Pour la voirie existante : Aménagement et entretien des voies communales, places et
chemins ruraux répertoriés et délimités en annexe 2. 
-  La voirie interne des futures zones d’activité telles que définies à la rubrique
« développement économique » et de la zone existante du site des Auberges sur la commune
de Montrottier. 

Les réseaux liés à cette voirie peuvent faire l'objet  d’une convention de gestion avec les
concessionnaires concernés. L’entretien de cette voirie pourra faire l’objet de conventions de mise à
disposition de services avec les communes dans les conditions prévues par la loi. 

● Construction,     entretien     et     fonctionnement     d’équipements     culturels,     sportifs     et     de     loisirs    d'intérêt
communautaire :
         - Le centre aquatique et de loisirs Escap’ad à Saint-Laurent-de-Chamousset, 

- La Maison du canton et l’école de musique (Agora) à Saint-Laurent-de-Chamousset, 
-  La salle  polyculturelle  et  sportive  adossée  au  collège  départemental  à  Sainte  Foy
l’Argentière,
- Le bâtiment destiné à l’accueil de loisir sans hébergement à Saint-Laurent-de Chamousset.

Sur le périmètre de la communauté de communes des Hauts du Lyonnais

● C  réation, aménagement, entretien des voies communales d’intérêt communautaire.
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● Création, aménagement, extension, entretien et exploitation des déchetteries.

● Accueil et traitement des déchets industriels banals compatibles avec les installations.

● Politique  du  logement  social  d’intérêt  communautaire  et  action  par  des  opérations  d’intérêt
communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées     :

- Etude et animation des opérations programmées de l’habitat (OPAH),
- Mise en place des programmes locaux de l’habitat (PLH).

3.3 Compétences facultatives :

Sur le périmètre de la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais

● Contrôle     des     installations     d’assainissement     non     collectif     et     de     leur     fonctionnement     avec     conseils
aux     usagers,     hors     élaboration     des     cartes     de     zonages     d’assainissement     qui     restent     de     compétence
communale.

● Accès     au     savoir     et     développement     de     la     société     de     l'information
-  Etude,  mise en œuvre  et  animation d’un réseau cognitif multimédia avec équipement en
informatique communicante de pôles communaux d’accès au savoir, comprenant notamment les
bibliothèques, les mairies, les salles communales et les écoles. 

- Développement et gestion d’un système d’information géographique et d’un observatoire fiscal
pour l’ensemble intercommunal.

-  Etude et  mise en œuvre  coordonnée d’applications qui concernent plusieurs communes
membres et qui s’appuient sur les réseaux et les nouvelles technologies de l'information et de la
communication, en particulier les applications intranet, extranet et les sites internet. 

- Création et gestion d’équipements liés aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication comprenant notamment le Centre multimédia. 

- Etude et mise en œuvre de toute action ou service concernant plusieurs communes membres et
visant à favoriser la solidarité de proximité ainsi que l'accès au savoir et aux nouveaux métiers. 

● Compétences   éducatives et   culturelles   
-  Soutien et participation au financement des réseaux d’aide spécialisée aux enfants en
difficulté intervenant sur le territoire communautaire. 

- Interventions culturelles et sportives et apprentissage des langues vivantes en milieu scolaire
et périscolaire, dans le cadre de partenariats formalisés avec l’éducation nationale. 

- Définition et mise en œuvre de politiques dans le domaine socio-éducatif, culturel et sportif
lorsque ceux-ci concernent les habitants de plusieurs communes du territoire communautaire. 

- Ecole de musique et d’enseignement artistique  au bénéfice des habitants de l'ensemble du
territoire communautaire. 

● Transport     des     personnes     dans     le     cadre     des     activités     du     centre     aquatique     et     de     loisirs     cantonal     et
des     services     culturels     et     sportifs     de     la     communauté     de     communes. 
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Sur le périmètre de la communauté de communes des Hauts du Lyonnais

● Mise en place d’un système d’information géographique (SIG) et des équipements nécessaires sur
chaque commune

● Tourisme : 
- Définition et mise en œuvre d’une politique touristique à l’échelle du territoire des Monts du
Lyonnais ;
- Soutien des actions de l’office du tourisme des Hauts du Lyonnais ;
- Construction et aménagement d’une maison de pays ;
- Substitution de la communauté de communes des Hauts du Lyonnais aux communes membres
du Syndicat mixte de la zone de loisirs de Hurongues pour la construction, l’aménagement,
l’entretien, la gestion de la zone de loisirs de Hurongues.

● Protection et mise en valeur de l’environnement
- Lutte contre l’érosion dans le cadre des programmes aidés par le département,
- Définition et mise en œuvre des procédures contractuelles de développement local lorsque  

l’échelle du territoire des Monts du Lyonnais est pertinente.

● Aménagement des rivières :
- La réalisation des opérations liées à un contrat de rivière (bassin versant Coise et Brévenne
Turdine) :  Réalisation  d’études  générales  des  milieux  aquatiques ;  programmation,
coordination, gestion, animation, suivi des démarches contractuelles.  Outre les opérations de
communication  liées  à  un  contrat  de  rivière,  mise  en  oeuvre  d’actions  d’animation
pédagogique,  d’information,  de  sensibilisation  et  de  communication  relative  au
fonctionnement, à la protection et à la gestion des milieux aquatiques pour tous publics.
- La réalisation des études hydrauliques et de ruissellement à caractère global
- La réalisation des travaux de restauration sur les cours d’eau : Travaux de restauration du lit,
des berges, et des ouvrages hydrauliques des cours d’eau ; travaux de restauration et d’entretien
des ripisylves ; travaux de restauration, d’aménagement et de gestion écologiques et piscicoles
sur les milieux aquatiques ; mise en place et entretien des repères communaux de crues
- La réalisation des travaux d’entretien des cours d’eau selon plan de gestion de la végétation
- La mise en valeur paysagère et touristique des cours d’eau des communes adhérentes, dans le
cadre des travaux prévus au volet paysager des contrats de rivière.

● Assainissement collectif et non collectif des eaux usées
- Assainissement collectif : création, aménagement, gestion et entretien des stations d'épuration,
canalisations  de  collecte  et  de  transport  des  eaux  usées  et  autres  ouvrages  liés.  Les  eaux
pluviales et eaux parasites sont prises en compte uniquement dans les opérations de mise en
séparatif des réseaux.
- Assainissement non collectif : contrôle de conception et de réalisation des installations neuves
et contrôle des installations existantes, réalisation de la vidange et du traitement des boues ainsi
que la réhabilitation des installations classées "points noirs".

● Politique du cadre de vie
- Mise en place d’une politique de l’enfance de 0 à 6 ans menée dans le cadre de politiques
contractuelles  et  dans  les  domaines  suivants :  la  coordination  des  actions  menées  sur  le
territoire en matière de petite enfance ; la gestion des Etablissements d’Accueil des Jeunes
Enfants et du Relais Petite Enfance ; la gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement sur
les communes de Saint-Martin-en-Haut et  de Saint Symphorien-sur-Coise à l’attention des
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enfants de moins de 6 ans et pour les temps extrascolaires uniquement ; le soutien aux actions
promouvant la parentalité et l’épanouissement du jeune enfant.
- Soutien à des actions sociales s’exerçant sur l’ensemble du territoire communautaire : les
actions conduites par les structures de maintien à domicile  pour les  personnes âgées ;  les
actions conduites par les structures d’aide à domicile en milieu rural pour les familles ; les
actions  conduites  par  le  centre  socioculturel  des  Hauts  du  Lyonnais  et  définies  par  la
convention d’objectifs à intervenir entre le centre socioculturel des Hauts du Lyonnais et la
communauté de communes ; soutien aux associations intervenant en matière d’insertion.
- Construction, aménagement et entretien d’une maison des services à caractères sociaux ;
- Participation aux actions du comité social et d’entraide pour son action de relais auprès de la
population du canton avec les institutions sociales ;
- Réalisation des équipements et des services d’intérêt commun aux Monts du Lyonnais en
matière sociale et médico-sociale.
-Sont d’intérêt commun aux Monts du Lyonnais le centre d’aide par le travail de Meys et le
centre médical de l’Argentière à Aveize.

● Mise en place d’une politique de développement culturel communautaire 
Mise  en  place  des  moyens  humains  nécessaires  à  la  coordination  des  actions  culturelles
s’exerçant  sur  l’ensemble du territoire communautaire ;  mise en place de toutes  actions  de
promotion  de  la  culture  sur  l’ensemble  du  territoire  communautaire ;  soutien  à  l’école  de
musique  cantonale ;  aide  à  la  diffusion  de  l’information  en  matière  d’offre  culturelle  sur
l’ensemble du territoire communautaire ; mise en place d’un prix de la création artistique ; aide
apportée aux associations culturelles pour la location de matériel son et lumière ; mise en place
d’un  chèque  transport  culturel  pour  les  écoles ;  création,  acquisition,  aménagement  et
fonctionnement d’une salle à vocation sportive d’intérêt communautaire située aux Pinasses à
Saint-Symphorien-sur-Coise ainsi qu’un gymnase rue Croix Bertrand à Saint-Martin-en-Haut.

●   Construction,  aménagement,  entretien  d’un  restaurant  scolaire  –  rue  André  Loste  à  Saint-
Symphorien-sur-Coise

●   Construction et gestion de locaux de gendarmerie

●   Acquisition, construction ou aménagement de locaux destinés aux services de l’Etat (perception,
etc.)

●    Etudes et  réalisation des équipements mobiliers et  immobiliers nécessaires à la diffusion des
technologies de l’information et de la communication et notamment en liaison avec le réseau câblé.

Article 4 –  Le conseil communautaire de la communauté de communes des Monts du
Lyonnais comprend 44 délégués dont la répartition est la suivante : 

- Pomeys, Aveize, Chevrières, Saint-genis-l’Argentière, Sainte-Catherine, Chambost-
Longessaigne, Villechenève, Grammond, Meys, Brullioles, Duerne, Souzy, Grezieu-
Le-Marche,  Coise,  Maringes,  Saint-Denis-sur-Coise,  Saint-Clément-les-Places,
Virigneux,  Longessaigne,  La-Chapelle-sur-Coise,  Les  Halles,  Viricelles,
Montromant, Châtelus : un délégué.
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-  Saint-Laurent-de-Chamousset,  Larajasse,  Haute-Rivoire,  Montrottier,  Sainte-Foy-
l’Argentière, Brussieur : deux délégués.

- saint-Martin-en-Haut, Saint-Symphorien-sur-Coise: quatre délégués.

Article 5 – Les fonctions de receveur de la communauté de communes des Monts du
Lyonnais sont exercées par le trésorier désigné par le préfet sur proposition du directeur régional des
finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Article 6  –   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 7 – Le Préfet, Secrétaire Général de la préfecture du Rhône, Préfet délégué pour
l’égalité  des  chances,  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  Loire,  les  présidents  des
communautés  de  communes  concernées  et  les  maires  des  communes  intéressées  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône et de la Loire.

Fait à Lyon, le 29 décembre 2017 Fait à Saint-Étienne, le 28 décembre 2017

Le Préfet, Le Préfet
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Signé Signé

Emmanuel AUBRY Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

ARRETE N° 2017 – 474
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 5211-17, L. 5214-16,
L 5211-20 et L 5211-41-3 III ;

VU la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République  et
notamment l’article 35 III ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 286 du 29 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale de l’Est-Forézien issu de la fusion de la Communauté de communes de Feurs-
en-Forez, de la Communauté de communes des Collines du Matin, de la Communauté de communes de
Balbigny,  de l’extension aux 7 communes  de la  Communauté  de communes  du Pays  de Saint-Galmier
(Aveizieux,  Bellegarde-en-Forez,  Cuzieu,  Montrond-les-Bains,  Rivas,  Saint-André-le-Puy et  Veauche)  et
aux 9 communes de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais (Châtelus, Chazelles-sur-Lyon,
Chevrières, Grammond, Maringes, Saint-Denis-sur-Coise, Saint-Médard-en-Forez, Viricelles et Virigneux) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 370 en date du 30 décembre 2016 modifiant l’arrêté préfectoral n° 286 du 29
septembre 2016 portant création du nouvel établissement public de coopération intercommunale de l’Est-
Forézien ;

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  309  du 18  décembre  2017  autorisant  le  retrait  des  communes  de
Châtelus, Chevrières,  Grammond, Maringes,  Saint-Denis-sur-Coise,  Viricelles  et  Virigneux  de  la
Communauté de communes de Forez-Est et fixant le nombre et la répartition de conseillers communautaires
de la Communauté de communes de Forez-Est ;

VU la délibération du conseil de la Communauté de communes de Forez-Est n° 2017.015.08.11 en date du 8
novembre 2017 adoptant ses nouveaux statuts ;

VU les statuts annexés à cette délibération du 8 novembre 2017 ;

VU les délibérations des conseils municipaux de Aveizieux (28 novembre 2017), Balbigny (12 décembre
2017),  Bussières  (1er décembre  2017),  Chambéon  (6  décembre  2017),  Châtelus  (5  décembre  2017),
Chazelles-sur-Lyon  (23  novembre  2017),  Civens  (28  novembre  2017),  Cuzieu  (30  novembre  2017),
Epercieux-Saint-Paul (18 décembre 2017), Essertines-en-Donzy (28 novembre 2017), Feurs (12 décembre
2017), Grammond (12 décembre 2017), Jas (4 décembre 2017), Marclopt (21 novembre 2017), Maringes (7
décembre 2017), Mizérieux (17 novembre 2017), Montrond-les-Bains (12 décembre 2017), Nérondes (15
décembre 2017), Nervieux (14 décembre 2017), Panissières (11 décembre 2017), Pinay (28 novembre 2017),
Poncins (19 décembre 2017), Pouilly-lès-Feurs (28 novembre 2017), Rivas (5 décembre 2017), Rozier-en-
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Donzy (12 décembre  2017),  Salt-en-Donzy (23 novembre 2017),  Salvizinet  (27 novembre  2017),  Saint-
André-le-Puy (21 novembre 2017), Saint-Barthélémy-Lestra (24 novembre 2017), Saint-Cyr-de-Valorges (1er

décembre 2017), Saint-Cyr-les-Vignes (7 décembre 2017), Saint-Jodard (24 novembre 2017), Saint-Laurent-
la-Conche  (7  décembre  2017),  Saint-Marcel-de-Félines  (27  novembre  2017),  Saint-Martin-Lestra  (14
novembre  2017),  Saint-Médard-en-Forez  (15  décembre  2017),  Sainte-Agathe-en-Donzy  (28  novembre
2017),  Sainte-Colombes-sur-Gand  (11  décembre  2017), Valeille (12  décembre  2017), Veauche  (28
novembre 2017) et Violay (5 décembre 2017) approuvant cette modification statutaire ;

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  Cleppé  (17  novembre  2017)  n’approuvant  pas cette
modification statutaire ;

VU la délibération de Virigneux (13 novembre 2017) par laquelle le conseil  municipal  s’abstient de se
prononcer sur cette modification statutaire, compte tenu de l’adhésion de la commune à la Communauté de
communes des Monts du Lyonnais au 1er janvier 2018 ;

VU le courriel de Monsieur le Maire de Chevrières (23 décembre 2017) précisant que cette question n’a pas
été posée au conseil municipal, compte tenu de l’adhésion de la commune à la Communauté de communes
des Monts du Lyonnais au 1er janvier 2018 ;

Considérant que  la  Communauté  de  communes  modifie  ses  statuts  pour  préciser  les  compétences
obligatoires mentionnées à l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales et notamment la
compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » qu’elle exercera au 1er janvier
2018 ;

Considérant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de l’arrêté préfectoral n° 286 du 29 septembre 2016
portant création du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ;

Considérant qu’en  application  de  l’article  35  de  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle
organisation territoriale de la République, le conseil de la Communauté de communes de Forez-Est dispose
d’un délai dérogatoire d’un an pour les compétences optionnelles prévues au II de l’article L. 5214-16, après
l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion, pour décider d’une nouvelle restitution aux communes
des  compétences  optionnelles,  dans  les  conditions  fixées  à  l’article  L.  5211-41-3  III  du  CGCT et  qu’à
l’expiration de ce délai, l’ensemble des compétences optionnelles non restituées aux communes s’exerceront
sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes de Forez-Est ;

Considérant  que par délibération n°2017.022.12.07 du 12 juillet 2017, le conseil  de la Communauté de
communes de Forez-Est a décidé de restituer la compétence voirie à ses communes membres ;

Considérant  qu’en application du III de l’article L 5211-41-3 du CGCT, la Communauté de communes a
deux ans, après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion, pour décider d’une nouvelle restitution
aux communes portant sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles ;

Considérant qu’en application du III de l’article L 5211-41-3 du CGCT, la Communauté de communes a
deux ans, après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion, pour définir l’intérêt communautaire et
que  jusqu’à  la  définition  de  l’intérêt  communautaire,  celui  qui  était  défini  au  sein  de  chacun  des
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ayant  fusionné  est  maintenu  dans  les  anciens
périmètres correspondant à chacun de ces établissements ;

Considérant que la Communauté de communes a prévu d’exercer les compétences obligatoires suivantes :

1 – Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale ;

2 –  Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création,
aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones  d’activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
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3 – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L.
211-7 du Code de l’environnement ;

La compétence GEMAPI comprend obligatoirement 4 volets définis au 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7-I
bis du Code de l’environnement ;
– 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
– 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours
d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
– 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
– 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines ;

4 –  Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil  des gens du voyage et des terrains familiaux
locatifs définis aux 1° et 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et
à l’habitat des gens du voyage ;

5 – Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

Considérant que la communauté de communes a décidé d’exercer les compétences optionnelles suivantes :

1  –  Protection  et  mise  en  valeur  de  l’environnement,  le  cas  échéant  dans  le  cadre  de  schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

2 – Construction, entretien, fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et
d’équipements de l’enseignement pré élémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire

3 – Actions sociales d’intérêt communautaire :

4 – Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire :

5 –  Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y
afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

6 – Politique du logement et du cadre de vie ;

Considérant que la communauté de communes a décidé d’exercer les compétences facultatives suivantes :

1 – TIC, THD, développement du numérique

2 – SPANC ;

3 – Création et gestion de Crématorium ;

4 – Soutien financier et/ou technique aux porteurs de projets d’intérêt communautaire dans les domaines de 
l’emploi / la formation / l’Insertion / la santé / le social / la culture et le sport

5 – Promotion et valorisation du territoire de la Communauté de Communes à travers les médias ;

6 – Prestations de service et délégation de matière d’ouvrage, opérations sous mandat.

7 – Transport / mobilité : études, aménagement, gestion des embranchements ferrés liés à l’activité 
économique et d’intérêt communautaire, création et entretien de pôles multimodaux, participation à des 
études de transport à la demande et de création de service de cars, valorisation de l’accès aux gares 
existantes (services de rabattement, amélioration des accès et des stationnements)

8 – Aménagement et gestion de l’« Eco-hameau des collines » situé sur la commune de Cottance.

Considérant que  les  conditions  de  majorité  requises  par  l’article  L.  5211-17  du  code  général  des
collectivités territoriales sont réunies ;
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Sur proposition de M. le Secrétaire Général de MONTBRISON,

ARRETE

Article 1 : La modification des statuts telle que décidée par le conseil de la Communauté de communes de
Forez-Est le 8 novembre 2017 est approuvée.

Article 2 : Une version actualisée des statuts est jointe à cet arrêté.

Article  3 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

Article 4 : Le Président de la Communauté de communes de Forez-Est est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à :
– M. le Préfet de la Loire, 
– M. le Président du Conseil Départemental,
– M. le Président de la Communauté de communes de Forez-Est,
– Mmes et MM les maires des communes de la Communauté de communes de Forez-Est,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– Mme la Directrice Départementale de la Protection des Populations,
– M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
– M. le Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale
– M. le Directeur des Archives Départementales,
– M. le Directeur de l’Unité Départementale de la DIRECCTE,
– M. le Chef de l’Unité Interdépartementale de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes,
– M. le Délégué Départemental de l’ARS.

Montbrison, le 27 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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ARRETE N° 328 DU 21 DECEMBRE 2017 PORTANT RETRAIT DE PARCELLES DE
TERRAIN DU TERRITOIRE SOUMIS A L’ACTION DE L’ASSOCIATION

COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE D’AMBIERLE

RETRAIT CYNEGETIQUE

Le préfet de la Loire

VU le code de l'Environnement, notamment les articles L422-10, L422-13, L422-15, L422-
18, R422-53 et R422-58,
VU l'arrêté préfectoral n° 246 du 11 mai 2001 fixant la liste des terrains devant être soumis à
l'Association communale de chasse agréée (ACCA)  d’AMBIERLE,
VU l'arrêté  préfectoral  n°472  du  7  septembre  2001  portant  agrément  de  l’ACCA
d’AMBIERLE,
VU la demande de Monsieur Jean Lucien domicilié à AMBIERLE par laquelle il sollicite le
retrait  de  ses  terrains  du  territoire  de  l'ACCA  d’AMBIERLE  en  qualité  d’opposant
cynégétique (propriétaire de terrains d'une surface de plus de 20 hectares d'un seul tenant) en
application de l’article L422-13 du code de l'Environnement,
VU la demande d’avis adressée à M. Yvan THIOLLIER, président de l'ACCA d’AMBIERLE,
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article  1er:  Sont  exclues  du  territoire  de  l’association  communale  de  chasse  agréée
d’AMBIERLE  les parcelles ou parties de parcelles  (p) en opposition cynégétique ci-après
désignées : 

– Section D :  n°1015; 1196 à1198 ; 1200(p) ; 1253(p) ; 1254(p) ; 1255(p) ; 1256(p) ;
1257(p) ;  1258(p) ;  1259(p) ;  1260 ;  1261(p) ;  1263(p) ;  1284 ;  1285(p) ;  1286 ;
1287(p) ;  1288(p) ;  1292(p) ;  1293 ;  1294(p) ;  1295(p) ;  1296(p) ;  1297  à  1300 ;
1302 à 1307 ; 1308(p) ; 1309 à 1312 ; 1328 ; 1329(p) ; 1330(p) ; 1336(p) ; 1337(p) ;
1341(p) ; 1342(p) ; 1343(p) ; 2529(p) ; 2571(p) ; 3341(p).

Article 2 : En application de l'article L422-15 du code de l'Environnement, la personne ayant
formé opposition de conscience est tenue :
- de procéder à la signalisation de ses terrains matérialisant l'interdiction de chasser,

- de procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes
sur son fonds qui causent des dégâts.

Article 3:  Le présent arrêté sera affiché dans la commune d’AMBIERLE par les soins du
Maire  et  à  la  demande  du président  de  l'ACCA,  aux  lieux  d'affichage  habituels  pendant
10 jours au moins, et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, en
application de l'article R422-58 du Code de l'Environnement.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de Roanne, le
Maire d’AMBIERLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-003 - ARRETE N° 328 DU 21 DECEMBRE 2017 PORTANT RETRAIT DE PARCELLES DE TERRAIN DU
TERRITOIRE SOUMIS A L’ACTION DE L’ACCA D’AMBIERLE 87



arrêté, qui 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.

Pour le préfet 
et par délégation

Le secrétaire général,

signé

Gérard LACROIX

Copies adressées à     :

M. Jean Lucien, Les Trémières 42820 AMBIERLE
Mme la maire  d’AMBIERLE
M. le DDT de la Loire, cellule chasse – M. OULTACHE
M. Yvan THIOLLIER président de l’ACCA d’AMBIERLE
M. le chef de service départemental de garderie de l’office nationale de la chasse et de 
la faune sauvage
M. le président de la fédération des chasseurs de la Loire
RAA
Archives
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ARRÊTE PORTANT HABILITATION 
DE L’EXPLOITATION DU CRÉMATORIUM COMMUNAL 

DE CÔTE CHAUDE À SAINT-ÉTIENNE

Le préfet de la Loire

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L  2223-19,
L 2223-23 et suivants et R 2223-56 et suivants ; 

VU l’arrêté  préfectoral  du 31 décembre  2014,  habilitant  la  SARL POMPES FUNEBRES
FERNANDEZ enseigne LA ROSE BLANCHE – POMPES FUNEBRES FERNANDEZ
– SATRE à gérer le crématorium communal de Côte Chaude à St-Etienne jusqu’au
 31 décembre 2017 ; 

VU la demande formulée le 22 décembre 2017 par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur
de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai 75019 Paris, pour
l’établissement dénommé POMPES FUNEBRES FERNANDEZ en vue de l'habilitation
pour l'exploitation du crématorium communal de Côte Chaude à St-Etienne du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2018 ;

VU l’avis du 19 décembre 2017 de l’Agence Régionale de la Santé   ne permettant pas la
délivrance d’une attestation de conformité du crématorium à compter du 3 février 2018 ; 

Considérant que ce nouvel exploitant, choisi sur la base d’un marché à procédure adaptée et
d’une mise en concurrence préalable, assure la gestion du crématorium de Côte Chaude à
compter du 1er janvier 2018 et ce jusqu’à la mise en service du nouveau crématorium de
Montmartre estimée à novembre 2018 ; 

Considérant que le nouveau funérarium de Montmartre qui doit se substituer à celui de 
Côte  Chaude  est  en  cours  de  construction,  et,  de  fait,  dans  l’incapacité  d’assurer  la
satisfaction  des  besoins  en  matière  de  service  public  funéraire  pour  le  compte  des
habitants  de  la  Communauté  urbaine  de  Saint-Etienne  Métropole  et  des  communes
alentours ; 

Considérant que l’État est garant de la satisfaction de ce besoin et doit assurer, au titre de
l’intérêt général, la continuité du service public funéraire pour le compte des communes
membres de la communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole et  de leurs habitants
ainsi  que  des  habitants  des  communes  alentours  jusqu’à  la  mise  en  exploitation  du
nouveau funérarium de Montmartre prévue pour novembre 2018 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : l'établissement dénommé POMPES FUNEBRES FERNANDEZ. susvisé, sis à
Saint-Etienne, 22 rue Noël Blacet, exploité par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur de
la  société  OGF,  est  habilité  pour  exercer  sur  l'ensemble  du  territoire,  l’activité  funéraire
suivante :

 Gestion des fours STELLUS et TABO du Crématorium communal
de Côte Chaude à St-Etienne.


+

Article 2 : Le numéro d'habilitation est : 17 42 03 09

Article 3 : La présente habilitation est valable du 1er janvier 2018 jusqu’à la mise en service
du nouveau crématorium de Montmartre et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018. 

…/...
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Article  4 :  Le  suivi  des  rejets  atmosphériques  est  réalisé  jusqu’à  l’arrêt  définitif  des
installations  du  site  conformément  aux  dispositions  du  Code  général  des  collectivités
territoriales. Toute demande circonstanciée de contrôle complémentaire des émissions du site
est à adresser à l’Agence Régionale de Santé.

Article 5 : En cas de risque avéré pour la sécurité et la santé publique des habitants riverains
du  crématorium  de  Côte  Chaude,  l’autorité  préfectorale  pourra  suspendre  la  présente
habilitation.

Article 6 : 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.

Saint-Etienne, le 22 décembre 2017

Pour le préfet
et par délégation

Le Secrétaire général
SIGNÉ : Gérard

LACROIX
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ARRETE N° 681/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE AXLETECH INTERNATIONAL

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  208/2011  du  19  juillet  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 Axletec International ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Mathieu FIDEL, président de Axletec International, 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 20170357 (Initial 20110055) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170357
(Initial

20110055)

Axletech International
4 rue Jean Servanton
42000 Saint-Etienne

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention des

fraudes
douanières

oui oui 0 13 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-009 - axletech international sas saint-etienne 114



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-12-21-010

backstage coiffure saint etienne

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-010 - backstage coiffure saint etienne 115



ARRETE N° 702/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« BACKSTAGE 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° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. Guillaume AMET ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Guillaume AMET 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
20170387 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170387 Backstage coiffure
2 place Saint-Roch

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

oui oui 1 0 0 2 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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 666/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE

LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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
M. le chargé de sécurité de la banque populaire ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le chargé de sécurité de la banque populaire 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 20170351 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170351 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
32 avenue de la

libération
42120 LE COTEAU

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d'actes terroristes

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.
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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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 667/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE

LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES SITUEE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  150/2013  du  16  avril  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Roanne ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Roanne, présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le chargé de sécurité de la banque populaire 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 20170352 (Initial 20130054) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170352
(initial

20130054)

Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
51 rue Mulsant

42308 ROANNE

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d'actes
terroristes

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
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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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 710/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR TABAC PRESSE LOTO 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. Hervé GIMENO ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Hervé GIMENO 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 20170412 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170412 Bar tabac
presse loto

11 rue du faubourg
de la madeleine

42600 Montbrison

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

Cambriolage -
vandalisme

oui oui 4 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-013 - bar tabac presse loto montbrison 126



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-12-21-014

basic fit II saint etienne

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-014 - basic fit II saint etienne 127



ARRETE N° 682/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE BASIC FIT II 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. Redouane ZEKKRI ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Redouane ZEKKRI 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
20170358 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170358 Basic Fit II
25 rue des

docteurs Charcot
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 5 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 714/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BOULANGERIE PATISSERIE BADOLLE

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. Sylvain BADOLLE ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Sylvain BADOLLE 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
20170424 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170424 Boulangerie
pâtisserie Badolle
97 avenue de Paris
42300 ROANNE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 3 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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-015 - boulangerie patisserie badolle roanne 132



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-12-21-016

boutique sandra rive de gier

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-016 - boutique sandra rive de gier 133



ARRETE N° 691/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BOUTIQUE SANDRA SITUEE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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 Sandra PULLARA ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Sandra PULLARA 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
20170375 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170375 Boutique Sandra
12 rue Jean Jaurès

42800 Rive de Gier

Sécurité des
personnes

Lutte contre la
démarque
inconnue

oui oui 4 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 662/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE

LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. le responsable sécurité des personnes et des biens de la caisse d'épargne ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le responsable sécurité des personnes et des biens de la caisse d'épargne 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 20170343 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170343 Caisse d'épargne
Loire Drôme

Ardèche
23 rue des frères

Ponchardier
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 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.
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 - 42-2017-12-21-018 - caisse d'épargne 23 rue frères ponchardier saint etienne 137



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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 663/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE

LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. le responsable sécurité des personnes et des biens de la caisse d'épargne ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le responsable sécurité des personnes et des biens de la caisse d'épargne 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 20170344 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170344 Caisse d'épargne
Loire Drôme

Ardèche
35 rue des frères

Ponchardier
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 5 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 698/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN

CARREFOUR BON’APP 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. Jean-Christophe VIVIEN ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Jean-Christophe VIVIEN 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
20170384 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170384 Carrefour Bon App’
27 place du Peuple

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

Cambriolage et
vandalisme

oui oui 8 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 716/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 27 JANVIER 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE CARREFOUR

PROXIMITE FRANCE SITUE A LA TALAUDIERE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  60/2015  du  27  janvier  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice du magasin Dia France à La Talaudière ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à La Talaudière, présentée par
M. Guillaume RIVIERE ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 60/2015 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20140434 Carrefour Proximité
France

41 rue Victor Hugo
42350 La Talaudière

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

oui oui 11 2 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 708/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « CARREFOUR MARKET »

SITUE A SORBIERS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 450/2012 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’installation d'un système de
vidéoprotection à Sorbiers ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Sorbiers, présentée par
Mme Nadine CLOOS ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Nadine CLOOS 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
20170404 (Initial 20120171) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre
de

caméras
extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170404
(Initial

20120171)

Magasin
« Carrefour Market »
Rue du moulin gillier

42290 Sorbiers

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 non 21 7 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.
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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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 680/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CASINO 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 509/2012 du 20 décembre 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  situé  à  l'intérieur  d'un
périmètre délimité géographiquement à Montrond les Bains, présentée par M. Maxime LUCCIARDI ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Maxime LUCCIARDI 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
20170355 (Initial 20120284) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170355
(Initial

20120284)

Casino de
Montrond les Bains :

emprise foncière
du casino

82 rue Francis Laur
Route de

Saint-Etienne
42230

Montrond les Bains

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d'actes terroristes
Prévention du

trafic de
stupéfiants

Obligation liée à
la réglementation

des jeux

oui oui - - - 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 711/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « CEDITOUL »

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 528/2012 du 20 décembre 2012 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. Marc DE BISSCHOP ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Marc DE BISSCHOP 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
20170420 (Initial 20120245) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170420
(Initial

20120245)

CEDITOUL
13 rue Gambetta

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 4 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
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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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 700/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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
Mme Marilyn PONCHON ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Marilyn PONCHON 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
20170388 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170388 Centre dentaire
mutualiste
2D square

croix gauthier
42400

Saint-Chamond

Sécurité des
personnes

oui non 1 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 701/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE

SITUE A SAINT-ÉTIENNE

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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 Marilyn PONCHON ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Marilyn PONCHON 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
20170389 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170389 Centre dentaire
mutualiste

70-72 rue du
11 novembre

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

oui non 1 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 715/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CENTRE EQUESTRE DE LA ROCHE

SITUE 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° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  28/2011  du  1er avril  2011  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Saint Marcellin en Forez ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Saint  Marcellin
en Forez, présentée par Mme Christiane ARNONE ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Christiane ARNONE 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
20170425 (Initial 2011/0035) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170425
(Initial

20110035)

Centre équestre
de la Roche

Lieu dit la Roche
42680 Saint Marcellin

en Forez

Prévention
des atteintes

aux biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 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.
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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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N°696/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON

SITUE AU CHAMBON FEUGEROLLES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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  Chambon Feugerolles
présentée par M. Eric LIOGIER ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Eric LIOGIER 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 20170382 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170382 Centre hospitalier
Georges Claudinon
2 rue Paul Langevin
42500 Le Chambon

Feugerolles

Prévention
des atteintes

aux biens

oui non 3 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-017 - ch georges claudinon le chambon feugerolles 167



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-12-21-028

chrs notre abri roanne

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-028 - chrs notre abri roanne 168



ARRETE N° 683/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT

« CHRS NOTRE ABRI » 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. Jean-Louis DAVID ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article  1er :  M.  Jean-Louis  DAVID,  président  de  « CHRS  Notre  Abri »  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 20170359 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170359 CHRS Notre Abri
45 rue Moulin

Paillasson
42300 ROANNE

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 5 1 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
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 669/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DE LA BANQUE CIC SITUEE AU CHAMBON FEUGEROLLES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  26/2013  du  7  février  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection  ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé au Chambon Feugerolles,
présentée par le chargé de sécurité de CIC ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de CIC 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
20170366 (Initial 20120389) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170366
(Initial

20120389)

CIC
7 rue Gambetta

42500
Le Chambon
Feugerolles

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
Prévention des

atteintes aux biens
Prévention d'actes

terroristes

oui oui 6 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 659/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 7 JANVIER 2014
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DE LA BANQUE CIC SITUEE A BOËN

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  534/2013  du  7  janvier  2014  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la banque CIC à Boën ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé  à Boën, présentée par le chargé
de sécurité de la banque CIC ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 534/2013 du 7 janvier 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20130071 CIC
12 rue Saint Jean

42130 BOËN

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
Prévention des

atteintes aux biens
Prévention d'actes

terroristes

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 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 668/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE CIC SITUEE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  27/2013  du  7  février  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Montbrison ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Montbrison,  présentée
par le chargé de sécurité de CIC ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de CIC 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
20170365 (Initial 20120393) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170365
(Initial

20120393)

CIC
59 rue tupinerie

42600
MONTBRISON

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
Prévention des

atteintes aux biens
Prévention d'actes

terroristes

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
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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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 672/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CPAM DE LA LOIRE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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 LAURENDON, directeur adjoint de la CPAM de la Loire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le directeur adjoint de la CPAM de la Loire est autorisé à installer, dans les conditions fixées au
présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous
le numéro 20170244 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170244 CPAM de la Loire
26 place des

promenades populle
42300 ROANNE

Sécurité des
personnes

Protection des
bâtiments publics
Prévention d'actes

terroristes

oui oui 9 4 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.
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 665/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE 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° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  130/2013  du  15  avril  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Rive de Gier ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Rive de Gier,  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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général 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 20170349 (Initial 20130066) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

2017
(Initial

20130066)

Crédit Agricole Loire
Haute-Loire

Le Saint Jean
Rue Dorian

42800 Rive de Gier

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
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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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 664/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE

SITUE A SAINT PIERRE DE BOEUF

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Saint  Pierre  de  Bœuf
présentée par M. 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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général 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 20170347 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170347 Crédit Agricole
Loire Haute-Loire

48 grande rue
42520 Saint

Pierre de Bœuf

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
Prévention des

atteintes aux biens

oui oui 0 2 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 679/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « CTA CARROSSERIE »

SITUE A LORETTE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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  Lorette  présentée  par
Mme Alexandra SAUVIGNET ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Alexandra SAUVIGNET 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
20170354 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170354 CTA Carrosserie
ZI Serve Bourdon

42420 Lorette

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Protection des

bâtiments publics

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.
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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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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PRÉFET 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 15 Décembre 2017

Arrêté N°2017-468

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE DENOMMEE
« CYCLO-CROSS DE LA RICAMARIE - SOUVENIR GILBERT PLOTON » LE 14 JANVIER 2018

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. Jean-Paul LEROUX, président de l'association de l'Etoile Cycliste
Ouvrière  de  Firminy,  sise  8  rue  de  l'Abbaye  42700  FIRMINY,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser le 14 Janvier 2018 l'épreuve dénommée « Cyclo-cross de la Ricamarie Souvenir Gilbert
Ploton » ; 

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 ;
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VU l'arrêté en date du 7 Décembre 2017 pris par M. le maire de la Ricamarie afin de réglementer la
circulation durant l'épreuve ;

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 préfectoral n°17-14  du 26 Octobre 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'Etoile Cycliste Ouvrière de Firminy, représentée par son président, M. Jean-Paul
LEROUX, est autorisée à organiser le 14 Janvier 2018 l'épreuve dénommée « Cyclo-cross de la
Ricamarie - Souvenir Gilbert Ploton », 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.

Cette épreuve aura lieu entre 14h00 et 17h00 sur un circuit en boucle de 1 km dans le parc de
Dramoison et ses rues adjacentes à la Ricamarie.

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 des voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Les participants devront respecter le code de la route sur les parties de parcours non privatisées.

La circulation sera réglementée sur une partie du parcours conformément aux dispositions prises
par l'arrêté susvisé de M. le maire de la Ricamarie.

Une équipe de la Protection Civile -antenne de Roche la Molière- sera sur place et assurera les
premiers secours.

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 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.
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Le passage devra être ouvert aux engins de secours se présentant en gyrophares et deux tons.

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. 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 5 :  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 6 : 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 de la course cycliste établi par un médecin et datant de moins
d'un an.

ARTICLE 7 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes, éviter tous les risques
d'accident  et  observer  rigoureusement  les  éventuels  arrêtés  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement sur la commune traversée.

ARTICLE  8 : 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.
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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 9 : 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 d’émergence admises par la réglementation relative
aux bruits de voisinage (article R.1337-6 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.

ARTICLE 10 : 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 11 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 12   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M. le Maire de La Ricamarie
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa
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 Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Jean-Paul LEROUX, président de l'association de l'Etoile Cycliste Ouvrière de Firminy auquel
est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsablilité, 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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PRÉFET 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 20 Décembre 2017

Arrêté N°2017-470

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« CYCLO CROSS DU CRÊT DE ROCH » LE 7 JANVIER 2018

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.  Joseph  ANDRE,  président  de  l'association  Roue  d'Or  du
Chambon Feugerolles, sise 26 rue de la République 42500 Le Chambon Feugerolles, en vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser le 7 Janvier 2018 l'épreuve dénommée « Cyclo-cross du Crêt
de Roch » ;

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 l'arrêté  en  date  du  18  décembre  2017  pris  par  M.  le  maire  de  Saint-Etienne  afin  de
réglementer la circulation et le stationnement durant l'épreuve ;
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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 préfectoral n°17-14  du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  La  roue  d’or du  Chambon  Feugerolles,  représentée  par  son  président,
M.  Joseph  ANDRE,  est  autorisée  à  organiser  le  7  Janvier  2018,  l'épreuve  dénommée
« Cyclo-cross du Crêt de Roch », 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.

Cette épreuve aura lieu entre 10h00 et 12h00 à Saint-Etienne sur un circuit en boucle autour du
cimetière du Crêt de Roch et de ses rues adjacentes. Elle  comporte un circuit de 2,162 km à
parcourir pendant 1 heure

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer de signaleurs porteurs de brassards et panonceaux
réglementaires, placés en tout point dangereux et à chaque carrefour des voies débouchant sur le
parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Les participants devront respecter le code de la route sur les parties de parcours non privatisées.

La  circulation  et  le  stationnement  seront  interdits  conformément  aux  dispositions  prises  par
l'arrêté susvisé de M. le maire de Saint-Etienne.

Une équipe de secouristes de l'ADPC –section de Roche la Molière– sera présente sur l’épreuve
et assurera les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur
devront 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.

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. 
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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.  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 5 :  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 6 : 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 de la course cycliste établi par un médecin et datant de
moins d'un an.

ARTICLE 7 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes, éviter tous les risques
d'accident  et  observer  rigoureusement  les  éventuels  arrêtés  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement sur la commune traversée. 

ARTICLE  8 : 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.
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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 9 : 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 d’émergence admises par la réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R.1337-6 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.

ARTICLE 10 : 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 11 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 12   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M. le Maire de Saint-Etienne

en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa
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 Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Joseph ANDRE, président de l'association Roue d'Or du Chambon Feugerolles auquel est
accordée cette autorisation dont  il  doit  mettre  en œuvre sous sa responsablilité,  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° 686/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA SECURITE PUBLIQUE SITUEE 8 RUE BARROUIN 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  20/2013  du  7  février  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Saint-Etienne ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
Mme Noëlle DERAIME, Contrôleuse Générale, Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Loire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Noëlle DERAIME, Contrôleuse Générale, Directrice Départementale de la Sécurité Publique
de la Loire, 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 20170367  (initial 20130031) le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170367
(initial

20130031)

DDSP
8 rue Barrouin

42000
SAINT-ETIENNE

Prévention des
atteintes aux

biens
Protection des

bâtiments
publics

Prévention
d'actes terroristes

oui non 5 9 4 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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 685/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA SECURITE PUBLIQUE SITUEE 2 RUE BALAY 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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 Noëlle DERAIME, Contrôleuse Générale, Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Loire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Noëlle DERAIME, Contrôleuse Générale, Directrice Départementale de la Sécurité Publique
de la Loire, 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 20170368  le  système  de
vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170368 DDSP
2 rue Balay

42000
SAINT-ETIENNE

Prévention
des atteintes

aux biens
Protection des

bâtiments
publics

Prévention
d'actes terroristes

oui non 2 2 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.
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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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 687/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA SECURITE PUBLIQUE SITUEE 8 RUE GAMBETTA A ROCHE LA MOLIERE

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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 Roche la Molière présentée
par Mme Noëlle DERAIME,  Contrôleuse Générale, Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la
Loire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Noëlle DERAIME, Contrôleuse Générale, Directrice Départementale de la Sécurité Publique
de la Loire, 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 20170371  le  système  de
vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170371 DDSP
8 rue Gambetta

42230
Roche la Molière

Prévention des
atteintes aux

biens
Protection des

bâtiments
publics

Prévention
d'actes terroristes

oui non 1 2 2 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 689/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA SECURITE PUBLIQUE SITUEE RUE RAOUL FOLLERAU 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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 Noëlle DERAIME, Contrôleuse Générale, Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Loire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Noëlle DERAIME, Contrôleuse Générale, Directrice Départementale de la Sécurité Publique
de la Loire, 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 20170370  le  système  de
vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170370 DDSP
2 rue Raoul Follereau

42000
SAINT-ETIENNE

Prévention des
atteintes aux

biens
Protection des

bâtiments
publics

Prévention
d'actes terroristes

oui non 2 1 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.
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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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 688/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA SECURITE PUBLIQUE SITUEE RUE SQUARE AMOUROUX 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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 Noëlle DERAIME, Contrôleuse Générale, Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Loire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Noëlle DERAIME, Contrôleuse Générale, Directrice Départementale de la Sécurité Publique
de la Loire, 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 20170369  le  système  de
vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170369 DDSP
9 square Amouroux

42000
SAINT-ETIENNE

Prévention des
atteintes aux

biens
Protection des

bâtiments
publics

Prévention
d'actes terroristes

oui non 2 1 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.
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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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-040 - DDSP square amouroux saint etienne 217



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-12-08-006

Décision 2017-283 Délégation DAL

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-08-006 - Décision 2017-283 Délégation DAL 218



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-08-006 - Décision 2017-283 Délégation DAL 219



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-08-006 - Décision 2017-283 Délégation DAL 220



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-08-006 - Décision 2017-283 Délégation DAL 221



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-08-006 - Décision 2017-283 Délégation DAL 222



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-08-006 - Décision 2017-283 Délégation DAL 223



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-08-006 - Décision 2017-283 Délégation DAL 224



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-12-21-041

delmonico dorel carrières saint julien molin molette

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-041 - delmonico dorel carrières saint julien molin molette 225



ARRETE N° 706/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« DELMONICO DOREL CARRIERES » SITUE A SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint Julien Molin Molette
présentée par M. Sauveur SANCHEZ ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Sauveur SANCHEZ 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
20170401 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170401 Delmonico Dorel
Carrières
Les gottes
Route de

Colombiers
42220 Saint Julien

Molin Molette

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 0 6 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.
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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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 670/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT

« DIAG-ONALE » SITUE A BALBIGNY

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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  Balbigny présentée par
M. Paul MAISON ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Paul MAISON 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 20170360 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170360 DIAG-ONALE
6 rue du 11
novembre

42510 Balbigny

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 7 1 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
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 690/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT

« DIGITAL WAY » 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. Stéphane BOURBON ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Stéphane BOURBON 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
20170374 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170374 Digital Way
1 chemin de chaux

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Lutte contre la
démarque
inconnue

oui oui 6 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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 718/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE

DROIN CELINE SITUEE A NOIRETABLE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 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 Noirétable présentée par
Mme Céline DROIN ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Céline DROIN 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  20170356
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170356 Exploitation agricole
Mme Céline DROIN

Montifaux
42440 Noirétable

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 0 1 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.
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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Téléphone : 04 77 96 37 32
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 28 décembre 2017

Arrêté n° 476 /2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«DUO DES DEUX SAINT HAON» LE 21 JANVIER 2018

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 Monsieur Philippe PRAS, Président du Comité des Fêtes de Saint Haon le
Châtel, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 21 janvier 2018, l'épreuve pédestre dénommée
«Duo des deux Saint Haon»,

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  du  29  novembre  2017  de  Monsieur  le  Président  du  Conseil  Départemental  de  la  Loire
réglementant provisoirement la circulation,

VU l’arrêté du 19 octobre 2017 de Monsieur le Maire de Saint Haon le Châtel réglementant la circulation et
le stationnement à l’occasion de la manifestation,

VU l'arrêté préfectoral n°17-14 du 26 octobre 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 : Le Comité des Fêtes de Saint Haon le Châtel, représenté par Monsieur Philippe PRAS est
autorisé à organiser le 21 janvier 2018, l'épreuve pédestre dénommée «DUO DES DEUX SAINT HAON»
suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française concernée. 
Le parcours d’une distance de 7,5 kms entre les deux Saint Haon se fera par équipe de 2. 
Le départ s’effectuera de Saint Haon le Châtel à partir de 10 h 30.

ARTICLE 2   : Conformément aux arrêtés de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Loire et
de Monsieur le Maire de Saint Haon le Châtel, des signaleurs donneront la priorité aux coureurs, à chaque
carrefour.
Une signalisation appropriée sera mise en place en amont et en aval de chaque intersection entre le parcours
et les routes départementales hors agglomération.

Comme le précise l’arrêté du Maire de Saint Haon le Châtel, la circulation des véhicules sera interdite le
dimanche 21 janvier 2018 de 10 h 00 à 12 h 00 dans les voies ou les parties de voies suivantes : 
 sur le chemin de la Croix Saint Paul : du carrefour avec le chemin de la Judée (VC 103) au carrefour avec
le chemin des Lorisses,
 sur le chemin d’Oudan : du carrefour avec la RD 39 au carrefour avec le chemin des Chabeaudes.
La RD 39 sera empruntée sur environ 50 mètres du carrefour avec la route des deux St Haon jusqu’au
carrefour avec le chemin d’Oudan (VC 104).
Le passage des Gilles sera interdit à la circulation ainsi qu’une partie de la rue de la Fontaine de Condée.
La Montée Charles VII sera empruntée sur la partie droite de la chaussée.

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.  La liste des
signaleurs est annexée au présent arrêté.  

Un médecin (Docteur Joël Bertoni), une équipe de secouristes de l’association des Secouristes Français de
la Croix Blanche du Roannais et une ambulance 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 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.
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ARTICLE 5 :  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 6 :  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.

ARTICLE 8 : 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 9 : 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 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 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 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).

3
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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.

ARTICLE 12 : 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 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Maires de Saint Haon le Châtel et Saint Haon le Vieux,
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. Philippe PRAS, Président du Comité des Fêtes de Saint Haon le Châtel,  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° 704/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’EURL CENTI SITUEE A RIORGES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Riorges  présentée  par
Mme Michèle FERRET ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Michèle FERRET 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
20170398 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170398 EURL CENTI
Pressing

274 avenue Gallieni
42153 RIORGES

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui oui 4 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 705/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « FREQUENCE TWINNER »

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. Romain COTTIER ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Romain COTTIER 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
20170400 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170400 Fréquence Twinner
8 alléee

Jean du Forez
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 7 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
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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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 713/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 13 JUIN 2012
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE
LA STATION SERVICE DU GEANT CASINO SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  353/2012  du  13  juin  2012  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la station service du Géant Casino à Saint-Etienne ;
VU  demande d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  l’intérieur  d’un  périmètre
délimité géographiquement à Saint-Etienne, présentée par M. Gilles PILLOT ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 353/2012 du 13 juin 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170423 Station service
Géant Casino

Rue Alexandre
Dumas

42030 Saint-Etienne
Cédex 2

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 - - - 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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 694/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE SITUEE A FEURS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Feurs  présentée  par
M. Philippe ROUSSEL, commandant de caserne ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Philippe ROUSSEL 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
20170380 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170380 Brigade de
gendarmerie
1 route bleu

42110 FEURS

Sécurité des
personnes

Défense nationale
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments publics
Prévention d'actes

terroristes
Sécurité des

casernes

oui oui 0 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.
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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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-048 - gendarmerie feurs 252



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-12-21-049

gie firminy grand frais

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-049 - gie firminy grand frais 253



ARRETE N° 678/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DU MAGASIN « GIE FIRMINY – GRAND FRAIS » 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  51/2013  du  7  février  2013  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
M. Clément GAUTHIER ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Clément GAUTHIER 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
20170353 (Initial 20120321) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170353
(Initial

20120321)

GIE Firminy
Grand Frais

29 rue de l'abattoir
42700 Firminy

Sécurité des
personnes
Protection
incendie/
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens

oui oui 21 6 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 675/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT

« HERVE BLANC AUTOMOBILES SARL » 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. Hervé BLANC ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Hervé BLANC 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 20170345 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170345 Hervé Blanc
Automobiles SARL

Route de
Saint-Etienne

42600
MONTBRISON

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre la
démarque
inconnue

oui non 4 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
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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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 692/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT

« INTERMARCHE SAS FRERO » SITUE A NOIRETABLE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 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 Noirétable présentée par
M. Emmanuel THOMAS ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Emmanuel THOMAS est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20170377 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170377 Intermarché
SAS Frero

12 rue de l'aubépine
42440 Noirétable

Sécurité des
personnes

Lutte contre la
démarque
inconnue

oui oui 28 4 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 27 décembre 2017

Arrêté n°2017-475

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LA NUIT BLANCHE DU PILAT » LE 13 JANVIER 2018

LE PREFET 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 Monsieur Mickaël BOSC, président de l'association « Sang pour
sang  Sport »  sise  mairie  42660  LE  BESSAT,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,
le 13 janvier 2018, l'épreuve pédestre dénommée « La nuit Blanche du Pilat » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation 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 du Bessat en date du 22 décembre 2017 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant l'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°17-14 du 26 Octobre 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  Sang  pour  sang  Sport  représentée  par  son  président,
M. Mickaël BOSC, est autorisée à organiser,  le 13 janvier 2018,  l'épreuve pédestre dénommée
« La nuit Blanche du Pilat », suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité
soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Cette épreuve comprend un parcours unique de 14 kilomètres, les départs et arrivées s'effectuant sur
la commune du Bessat.
La course se déroulera de 18h00 à 21h00.

ARTICLE 2 :  Au Bessat,  la circulation et  le  stationnement seront  interdits  conformément  aux
dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le maire de la commune.
Mme le maire de Tarentaise prendra, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant la manifestation, sur sa zone de compétence.

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
notamment aux points de traversée des routes départementales.  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.

Compte tenu des conditions atmosphériques changeantes, un balisage suffisant devra être mis en
place. En outre, chaque concurrent devra se munir d'un gilet rétro réfléchissant, d'une lampe frontale
et s'équiper de manière adéquate afin de pas souffrir du froid.

Le docteur Stéphane Chabrier, médecin au service de médecine physique et  de réadaptation du
CHU de  St  Etienne,  une  équipe  de  secouristes  de  la  Croix  Blanche  de  La Talaudière  et  une
ambulance de la SARL ambulance Chapuis, assureront les premiers secours.

Le  positionnement  des  équipes  de  secouristes  devra  correspondre  au  maillage  prévu  par  la
réglementation des manifestations hors stade (juin 2016).

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)  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.

1

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-27-002 - LA NUIT BLANCHE DU PILAT 264



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

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

ARTICLE 7 : 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 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
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 9 : 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 10 : 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 l’arrêté réglementant la circulation sur la commune traversée.

ARTICLE  11 :  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.

2
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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 12 :

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.

ARTICLE 13 : 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 14 :  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)
- M. le Maire de  LE BESSAT,
- Mme le Maire de TARENTAISE
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 du parc naturel régional du Pilat
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- M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur départemental de la cohésion sociale
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur du SAMU 42
- M. Mickaël BOSC, président de l'association « Sang pour sang Sport », 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.

Pour le Préfet
et par délégation
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO

4
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ARRETE N° 660/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 29 JUIN 2016
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  346/2016  du  29  juin  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de La Poste à Montbrison ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Montbrison, présentée par le
directeur régional de la sûreté de La Poste ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 346/2016 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20160178 La Poste
Parc des Comtes

du Forez
42600

MONTBRISON

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens
Prévention d’actes

terroristes

oui oui 9 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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 661/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 29 JUIN 2016
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

AU BENEFICE DE LA POSTE SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  376/2016  du  29  juin  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de La Poste à Saint-Etienne ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne, présentée par le
directeur régional de la sûreté de La Poste ; 
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 376/2016 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20160192 La Poste
65 rue des

docteurs Charcot
42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens
Prévention d’actes

terroristes

oui oui 6 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 671/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT

« LA QUENOTTE GOURMANDE » SITUE A FEURS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009  relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Feurs  présentée  par
Mme Sandrine DURAND ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Sandrine DURAND 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
20170266 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170266 La quenotte
gourmande
6 rue d'urfé
42110 Feurs

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 2 0 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
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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 699/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU TABAC « LE NERONDE » SITUE A NERONDE

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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  Néronde  présentée  par
Mme Elisabeth 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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Elisabeth VIAL 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
20170386 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170386 Le néronde (tabac)
Place de la mairie
42510 Néronde

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre la
démarque
inconnue

Cambriolages
vandalisme

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
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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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 652/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE CHAZELLES SUR LYON

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A CHAZELLES SUR LYON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à à Chazelles sur Lyon, présentée
par le maire de Chazelles sur 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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Chazelles sur 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 20170405 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170405 Chazelles sur Lyon
Caméra fixe du 8 mai
12 rue Armand Bazin

42140
Chazelles sur Lyon

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments

publics

oui oui - - - 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 653/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE CHAZELLES SUR LYON

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A CHAZELLES SUR LYON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à à Chazelles sur Lyon, présentée
par le maire de Chazelles sur 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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Chazelles sur 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 20170406 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170406 Chazelles sur Lyon
Caméra dôme 1

12 rue Armand Bazin
42140

Chazelles sur Lyon

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments

publics

oui oui - - - 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 654/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE CHAZELLES SUR LYON

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A CHAZELLES SUR LYON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande  d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à Chazelles sur Lyon, présentée par le maire de Chazelles sur 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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Chazelles sur 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 20170407 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170407 Chazelles sur Lyon
Périmètre n° 1 :

rue du 8 mai
RD12

rue Lamartine,
RD11

route de Chevrières,
place des portes,

RD12.2
route de Montbrison
route de Bellegarde

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Protection des

bâtiments publics

oui oui - - - 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 655/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE CHAZELLES SUR LYON

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A CHAZELLES SUR LYON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à Chazelles sur Lyon, présentée par le maire de Chazelles sur 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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Chazelles sur 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 20170408 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170408 Chazelles sur Lyon
Périmètre n° 2 :

RD11
rue de Chevrières
avenue du plasson
route de St Denis

chemin des favards
rue des acacias

avenue du 11 novembre
rue pupier

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments

publics

oui oui - - - 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 656/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE CHAZELLES SUR LYON

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A CHAZELLES SUR LYON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à Chazelles sur Lyon, présentée par le maire de Chazelles sur 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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Chazelles sur 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 20170409 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170409 Chazelles sur Lyon
Périmètre n° 3 :

RD11 rue de l'Hôpital
rue Max Fléchet

rue Alexandre Séon
rue Martouret

rue Clément Clavel
route RD 103

rue Emile Rivoire
boulevard Etienne

Perronet

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments

publics

oui oui - - - 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 657/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE CHAZELLES SUR LYON

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A CHAZELLES SUR LYON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à Chazelles sur Lyon, présentée par le maire de Chazelles sur 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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Chazelles sur 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 20170410 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170410 Chazelles sur Lyon
Périmètre n° 4 :
place Saint Roch

rue Claude Protière
bld de la République

route de Lyon
rue de la Fraternité

rue de la Liberté
rue Martouret
route RD 103

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments

publics

oui oui - - - 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 658/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE CHAZELLES SUR LYON

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A CHAZELLES SUR LYON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à Chazelles sur Lyon, présentée par le maire de Chazelles sur 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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Chazelles sur 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 20170411 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170411 Chazelles sur Lyon
Périmètre n° 5 :

rue Eugène Provot
rue Jules Ferrier

rue Claude Protière
rue de Verdun
rue Verpilleux

rue grande allée
rue Joanny Desage

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments

publics

oui oui - - - 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 648/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 7 FEVRIER 2013
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA MAIRIE DE FEURS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  22/2013  du  7  février  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement situé à Feurs ;
VU demande de modification d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Feurs, présentée par le maire
de Feurs ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 22/2013 du 7 février 2013 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

2017
(Initial

20130022)

FEURS
périmètre n° 6 :

- Chemin rural limite
communale Feurs/

St Laurent la
Conche,

- Ligne SNCF St
Etienne/Roanne

 - Chemin des sables
- Départementale

1082

Sécurité des
personnes

Secours à personne
défense contre

l'incendie Préventions
risques naturels ou

technologiques
Défense nationale

Prévention des
atteintes aux biens,

Protection des
bâtiments publics

oui oui - - - 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 634/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE FIRMINY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  294/2015  du  17  avril  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement à Firminy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par le maire
de Firminy ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 294/2015 du 17 avril 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170426
(initial

20150114)

Firminy
Périmètre n° 1 :

Rue de la
République, rue des

3 ponts, rue du
professeur Calmette,

route de Roche,
impasse Berthail

Prenat, rue de
l’abattoir, rue Michel

Rondet, rue des
aciéries

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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 643/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE FIRMINY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  390/2015  du  5  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement à Firminy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par le maire
de Firminy ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 390/2015 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170436
(initial

20150175)

Firminy
Périmètre n° 10 :

montée du Calvaire,
chemin des 4 vents,

route de St Just
Malmont, chemin de

la Pate, rue de
l’Eternité

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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 644/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE FIRMINY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  391/2015  du  5  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement à Firminy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par le maire
de Firminy ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 391/2015 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170437
(initial

20150174)

Firminy
Périmètre n° 11 :

 rue de Chanzy, bois
des Bruneaux, unité

d’habitation
Corbusier, chemin
de la Font du Loup

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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 645/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE FIRMINY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  380/2015  du  5  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement à Firminy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par le maire
de Firminy ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 380/2015 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170438
(initial

20150173)

Firminy
Périmètre n° 12 :
rue de Chanzy,
boulevard de la

Corniche,
rue de St Just

Malmont, rue des
Carrières, chemin de

Sous Marquant,
rue Tremollet

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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 646/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE FIRMINY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  382/2015  du  5  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement à Firminy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par le maire
de Firminy ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 382/2015 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170439
(initial

20150172)

Firminy
Périmètre n° 13 :
boulevard de la
Corniche, rue de
Chanzy, rue des

Hauts Noyers, route
de St Just Malmont

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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 635/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE FIRMINY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  381/2015  du  5  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement à Firminy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par le maire
de Firminy ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 381/2015 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170427
(initial

20150183)

Firminy
Périmètre n° 2 :
rue de la Tour de

Varan, boulevard St
Charles, rue

Tremollet, rue
Laprat, rue Plotton,
place du Breuil, rue
Centrale, rue Jean

Jaurès

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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 636/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE FIRMINY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  383/2015  du  5  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement à Firminy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par le maire
de Firminy ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 383/2015 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170428
(initial

20150182)

Firminy
Périmètre n° 3 :

rue de la
République, rond
point du Mas, rue

Jean Jaurès,
boulevard Fayol, rue
Hyppolyte Sauzea,
rue Albert Boissier

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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 637/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE FIRMINY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  384/2015  du  5  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement à Firminy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par le maire
de Firminy ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 384/2015 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170429
(initial

20150181)

Firminy
Périmètre n° 4 :
rue Jean Jaurès,

place du Breuil, rue
Plotton, rue de

l’Eternité, montée du
Calvaire, rue

Michelet, rue Jacob
Holtzer

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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 638/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE FIRMINY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  385/2015  du  5  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement à Firminy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par le maire
de Firminy ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 385/2015 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170430
(initial

20150180)

Firminy
Périmètre n° 5 :

boulevard Fayol, rue
des Aubépines,

chemin des Prés,
chemin des 4 vents,

rue Michelet, rue
Jacob Holtzer

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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 639/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE FIRMINY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  386/2015  du  5  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement à Firminy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par le maire
de Firminy ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 386/2015 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170431
(initial

20150179)

Firminy
Périmètre n° 6 :

rue Albert Boissier,
rue Sauzea,

boulevard Fayol,
chemin de Terrasson,

rivière l’Echapre,
rue Terrasson, rue

Albert Boissier

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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 640/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE FIRMINY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  387/2015  du  5  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement à Firminy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par le maire
de Firminy ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 387/2015 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170433
(initial

20150178)

Firminy
Périmètre n° 7 :

rue Victor Hugo, rue
de la Tardive, rue du
président Allende,
rivière Gampille,

rue Allende,
rue Victor Hugo

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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 641/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE FIRMINY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  388/2015  du  5  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement à Firminy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par le maire
de Firminy ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 388/2015 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170434
(initial

20150177)

Firminy
Périmètre n° 8 :

boulevard St
Charles, rue du

président Allende,
rue de la Tardive, rue

de Chanzy, rue
Tremollet

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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 642/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 17 AVRIL 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE FIRMINY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  389/2015  du  5  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement à Firminy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par le maire
de Firminy ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 389/2015 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

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170435
(initial

20150176)

Firminy
Périmètre n° 9 :

rue des Carrières,
route de St Just

Malmont, chemin de
la Pate, rue de
l’Eternité, rue

Laprat, rue Centrale,
rue Tremollet,

chemin de Sous
Marquant

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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 647/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION
D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DU PARKING DE LA REPUBLIQUE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 562/2012 du 27 décembre 2012 portant autorisation d’installation d'un système de
vidéoprotection à Roanne ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé cours de la République à
Roanne, présentée par M. le maire de Roanne ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Roanne 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
20170397 (Initial 20120253) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170397
(Initial

2012253)

Parking
cours de la
république

42300 ROANNE

Sécurité des personnes
Prévention des

atteintes aux biens
Protection des

bâtiments publics
Régulation du trafic

routier
Prévention du trafic

de stupéfiants
Constatation des

infractions aux règles
de la circulation

oui oui 32 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.
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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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 651/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA MAIRIE DE SAINT MAURICE EN GOURGOIS

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à Saint Maurice en Gourgois présentée par M. le maire de Saint Maurice en Gourgois ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Saint Maurice en Gourgois 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 20170413 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170413 Saint Maurice en
Gourgois, périmètre

route RD 3
route RD 105

rue du 19 mars 1962
rue du réservoir

chemin de montvel
chemin du chauffeur

chemin de la
barrière

rue des monts
du forez

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Protection des

bâtiments publics
Prévention d'actes

terroristes
Prévention du

trafic de
stupéfiants

oui oui - - - 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-077 - mairie saint maurice en gourgois 331



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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 649/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 13 JANVIER 2016
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION SITUE DANS UN PERIMETRE

SURVEILLE 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° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  780/2015 du  13  janvier  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la ville de Saint Marcellin en Forez ;
VU  demande de modification d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint Marcellin en Forez,
présentée par M. le maire de Saint Marcellin en Forez ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 780/2015 du 13 janvier 2016 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mission

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant
la voie

publique

Durée de
conservation
des images

20170299
(initial

20150456)

Saint Marcellin
en Forez

périmètre n° 1 :
rue d'outre l'eau,

boulevard du couhard,
D 498, rue docteur
guinard, planche

maillon, au pont, route
de Boisset

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics
Constatation des

infractions aux règles
de la circulation

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 : Les autres articles restent inchangés. 
Article 3 : Le secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 650/2017 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 13 JANVIER 2016
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION SITUE DANS UN PERIMETRE

SURVEILLE 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° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  781/2015 du  13  janvier  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la ville de Saint Marcellin en Forez ;
VU  demande de modification d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint Marcellin en Forez,
présentée par M. le maire de Saint Marcellin en Forez ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 781/2015 du 13 janvier 2016 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mission

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant
la voie

publique

Durée de
conservation
des images

20170300
(initial

20150457)

Saint Marcellin
en Forez

périmètre n° 2 :
rue Carles de

Mazenod, rue Aristide
Briand, rue de la Paix,
rue de la Marque, rue
Benoit Faure, rue de

l’Orme, rue Chappuis,
rue de Gaulle D 498

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics
Constatation des

infractions aux règles
de la circulation

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 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 676/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT « MAISON GENEVRIER SARL »

SITUE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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
M. Philippe GUILLAUMOND ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Philippe GUILLAUMOND 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
20170346 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170346 Maison Genevrier
SARL

Place St Exupéry
ZA La Gouyonnière
42480 La Fouillouse

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui non 4 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
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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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 695/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L'ETABLISSEMENT

«  MARTIN INVESTISSEMENTS » SITUE AU CHAMBON FEUGEROLLES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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  Chambon Feugerolles
présentée par M. Raymond MARTIN ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Raymond MARTIN 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
20170381 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170381 Martin
Investissements
83 bis rue de la

République
42500 Le Chambon

Feugerolles

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 0 5 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 707/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA MAISON DE RETRAITE « ORPEA - CLINEA »

SITUEE A SAINT PRIEST EN JAREZ

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 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 Mme Sandrine KACZMARZ ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Sandrine KACZMARZ 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
20170402 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170402 Orpea Clinea
2A rue Pasteur

42270 Saint Priest
en Jarez

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 0 3 0 14 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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 717/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE

LA PHARMACIE ROBESPIERRE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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 CUVELLE ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Christophe CUVELLE 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
20170372 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170372 Pharmacie
Robespierre

17 rue Robespierre
42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 4 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
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Réglementation
et des Libertés Publiques

Montbrison, le 20 Décembre 2017
Section Police Administrative

Affaire suivie par : Jean Luc  MALLET
Tél : 04 77 96 37 19
Fax : 04 77 96 11 01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Arrêté n° 471  /2017  PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’HOMOLOGATION DU 
TERRAIN  DE MOTOCROSS « MAURICE CHAVASSIEUX »SIS ROUTE DE SALVIZINET
A FEURS

Le Préfet de la Loire

 VU le  Code  du  Sport  et  notamment  ses  articles  L  331-5  à  L 331-10,  D 331-5,  R  331-35  à
R 331-44, R 331-45, A 331-18, A 331-21 et A331-32

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
L 2215-1, L 3221-4, L 3221-5 

 VU le Code de la Route et notamment ses articles  R 411-30 et R 411-32 ,

 VU le Code de l'Environnement et notamment son article R 414-19,

 VU le code de la santé publique,

 VU l'arrêté préfectoral n°135/2013 du 29 Juillet 2013 portant renouvellement de l'homologation du
terrain de motocross de Feurs , route Salvizinet.

 VU la demande présentée par M. Julien DALBAND, Président du motoclub Forez Donzy dont le
siège social est à Feurs, 14 rue du Palais en vu d'obtenir le renouvellement de l'homologation du
terrain de motocross «  Maurice CHAVASSIEUX » situé route de Salvizinet à Feurs.

 VU l'évaluation d'incidences Natura 2000 du 22 Août 2017 concernant ce terrain,

 VU le plan du circuit et la notice descriptive, 

 VU les  avis  émis  par  les  autorités  et  services  consultés  sur  cette  demande  de renouvellement
d'homologation,

 VU l'avis  de  la  Commission  Départementale  de  la  Sécurité  Routière  section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie en sous préfecture de Montbrison le
30 Novembre 2017, 

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - BP 199 - 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 12H30

 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°17-14 du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

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

ARRETE

ARTICLE 1er : Le terrain de motocross « Maurice Chavassieux » sis route de Salvizinet à Feurs d'une
longueur de 2200 mètres et d'une largeur variant entre 5 et 7 mètres est homologué pour une durée de
4 ans .

ARTICLE 2 : La piste devra être aménagée conformément au plan présenté à l'appui de la demande.

ARTICLE 3 : L'utilisation du circuit est autorisée de 14 h à 19 h le premier samedi du mois et le
troisième dimanche du mois uniquement pour l’entrainement des pilotes dûment licenciés. Le public
sera interdit sur le circuit et ses proches abords.

ARTICLE 4 : Seules les machines solos sont  autorisées sur le circuit, le nombre de pilotes moto étant
limité à 45.

ARTICLE 5 :   La présence d'au moins 2 personnes est obligatoire lors de l'utilisation du circuit. Ces
personnes devront disposer d'un moyen de communication .Un extincteur et une trousse de secours
devront être mis à disposition lors de toute évolution sur le circuit.

ARTICLE 6 : Les  règles  techniques  de sécurité  avec leurs  évolutions  éventuelles  édictées  par  la
Fédération Française de Motocyclisme devront être respectées en permanence.

ARTICLE 7 : En cas de plainte de voisinage, une étude d'impact acoustique permettant de qualifier
l'impact des émissions sonores sur les espaces de vie des riverains et de définir les mesures à mettre
en oeuvre pour assurer la tranquillité publique devra être réalisée. 

ARTICLE 8  :  Les émissions sonores engendrées par les activités du terrain de motocross doivent
respecter  en  permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  sans  que  les  conditions
d’exercice  fixées  par  le  présent  arrêté  puissent  y  faire  obstacle,  la  valeur  limite  de  l’émergence
globale de 5 décibels pondérés A, valeur à laquelle s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés
A en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :

- six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de
bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du
bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;

- cinq pour une durée supérieure à 1 minutes et inférieure ou égale à 5 minutes ;

- quatre pour une durée supérieure  à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;

- trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

- deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

- une pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

- zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit
ambiant,  comportant  le  bruit  particulier  en  cause,  et  le  niveau  de  bruit  résiduel  constitué  par
l’ensemble des bruits  habituels,  extérieurs  et  intérieurs,  correspondant  à l’occupation normale  des
locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.

Le  bruit  particulier  considéré  correspond au  bruit  engendré  par  les  activités   sur  le  terrain  du
motocross.
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ARTICLE 9: M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 10 : Copie de cet arrêté sera  transmise à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. Sylvain DARDOULLIER, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
 M. Alain LAURENDON, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
 M. Joseph FERRARA, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
 M. Pierre-Jean ROCHETTE, réprésentant les élus communaux à la  CDSR
 M. le Maire de FEURS
 M. Commandant du groupement de Gendarmerie de la Loire, EDSR
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé
 M. le Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. André LIOGIER, délégué de la Fédération Française de motocyclisme
 M. Daniel BERTHON,délégué de la fédération française du sport automobile
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Julien DALBAND, Président du Moto club Forez Donzy.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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ARRETE N° 697/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SAS BOST – BOUTIQUE PILOU

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. Alain BOST ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Alain BOST 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 20170383 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170383 SAS Bost
Boutique Pilou

Centre commercial
Géant Monthieu

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 6 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.
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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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 674/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « SAS CHOMAT ARROSAGE »

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  149/2011  du  1er juin  2011  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à 
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Saint  Just  Saint
Rambert, présentée par M. Xavier GONON ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Xavier GONON 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
20170341 (Initial 20110096) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170341
(Initial

20110096)

SAS Chomat
Arrosage

182 route de Bonson
42170 Saint Just
Saint Rambert

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui non 0 4 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.
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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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 633/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION
D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DE LA « SASP ASSE LOIRE » SITUEE A L’ETRAT

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre délimité
géographiquement à l’ETRAT, présentée par M. Roland ROMEYER ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Roland ROMEYER 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
20170442 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170442 SASP ASSE LOIRE
Emprise foncière
11 rue de Verdun
42580 L'ETRAT

Sécurité des
personnes

oui non - - - 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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 709/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « SCOP BIONACELLE »

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° 446/2017 du 24 juillet 2017 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. Pierrick DE RONNE ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Pierrick DE RONNE 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
20170403 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170403 SCOP Bionacelle
13 rue président

Wilson
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Lutte contre la
démarque
inconnue

oui oui 4 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 712/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « SNCF LOIRE »

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  308/2013  du  8  juillet  2013  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  l’intérieur  d’un
périmètre délimité géographiquement à Saint-Etienne, présentée par M. Frédéric PONS ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article  1er :  M. Frédéric  PONS, délégué sûreté  gares  de  la  SNCF Loire,  est  autorisé  à  installer,  dans  les
conditions fixées au présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20170422 (Initial 20130175) le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170422
(Initial

20130175)

SNCF Mobilités
gares et connexions

Périmètre à
Saint-Etienne

boulevard Fauriat
rue puit Thibaud

rue colonel Marey
rue Louis Soullié

bld Jules Janin
rue du sergent rivière
esplanade de France
rue Constant Milleret

Sécurité des
personnes

Secours à personne
– défense contre

l'incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Prévention d’actes

terroristes
Régulation flux
transport autres

que routiers

oui oui - - - 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
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place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités 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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 684/2017 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SOCIETE DE TIR SITUEE A SAVIGNEUX

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 446/2017 du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Savigneux présentée par
M. Michel ALLIGIER ;
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
11 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Michel ALLIGIER 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
20170361 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170361 Société de tir
Savigneux
Montbrison

Route du vergnon
42600 Savigneux

Sécurité des
personnes

oui non 4 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».

Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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'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 secrétaire général 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 21 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-21-090 - société de tir savigneux 370



84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

42-2017-12-15-003

Arrêté n° 2017-065 du 15 décembre 2017 portant

réquisiition de l'officine de pharmacie du Mont Pilat pour

assurer un service de garde et d'urgence dans le

département

Réquisition de la Pharmacie du Mont Pilat pour assurer un service de garde

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-12-15-003 - Arrêté n° 2017-065 du 15 décembre 2017 portant réquisiition de l'officine
de pharmacie du Mont Pilat pour assurer un service de garde et d'urgence dans le département 371



 
Préfet de la Loire  

 
Arrêté n° 2017-065 

 
Portant réquisition de l’officine de pharmacie du M ont Pilat pour assurer un service de garde et 

d'urgence dans le département 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-22, L. 5125-1-1 A et R.4235-49 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ; 
 
Vu les tableaux prévisionnels de garde et d'urgence pharmaceutiques établis par la Chambre 
Syndicale des Pharmaciens de la Loire – USPO Loire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2018; 
 
Vu le courrier transmis par la Chambre Syndicale des Pharmaciens de la Loire – USPO Loire et reçus 
par l'ARS le 15 juin, indiquant les absences répétées de M. DEMONGEOT gérant de la Pharmacie du 
Mont Pilat 11 rue des Drs Charcot 42100 Saint-Etienne, quant au respect du planning des gardes 
2017 (02/01/2017, 25/02/2017, 13/06/2017). 
 
Vu le courrier adressé par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne/Rhône-
Alpes, en date du 20 juin 2017, à M. DEMOUGEOT lui demandant de s’engager par écrit d’assurer 
toutes ses gardes jusqu’à la fin de l’année 2017 ; 
 
Vu le courrier de M. DEMOUGEOT adressé à l’ARS le 30 juin 2017 s’engageant à assurer sa garde 
du 9 juillet 2017 ; 
 
Vu le mail en date du 30 novembre adressé par la Chambre Syndicale des Pharmaciens de la Loire-
USPO Loire au délégué départemental de la Loire de l’ARS dénonçant la nouvelle absence de M. 
DEMOUGEOT à son obligation de garde le 22 novembre 2017 ; 
 
Considérant que l'article L. 5125-22 du code de la santé publique dispose que "toutes les officines de 
la zone […] sont tenues de participer à ces services […]". 
 
Considérant  que l'article R. 4235-49 du code de la santé publique dispose que "les pharmaciens sont 
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 5125-22 [… et que] les 
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce 
service". 
 
Considérant  que l'article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales dispose "En cas 
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la 
sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre 
les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes 
les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou 
service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien 
et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions 
de son maintien soient assurées" 
 
Considérant  que la cessation d'activité des officines pharmaceutiques, normalement chargées de 
tours de garde et d'urgence  remet en cause la permanence des soins et compromet, de ce fait, la 
sécurité de la population du département; 
 
Considérant  l'impossibilité pour l'administration de faire face au risque pour la santé publique en 
utilisant d'autres moyens ; 
 
Considérant  l'impérieuse nécessité d'assurer la protection de la santé publique et la continuité de 
cette mission de service public;   
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Considérant que le pharmacien titulaire, M. DEMOUGEOT, n’a pas donné la garantie qu'ils 
assureraient ses services de garde et d'urgence à compter du 1 janvier et jusqu'au 31 décembre 
2018; 
 
Considérant le risque de difficulté d’approvisionnement en médicaments de la population en cas de 
fermeture d’une officine de pharmacie de garde et par voie de conséquence le risque sanitaire pour 
les patients ; 
 
Sur proposition du délégué départemental de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes ; 
 
 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : M. DEMOUGEOT, pharmacien titulaire gérant de la pharmacie du Mont Pilat 11 Rue des 
Drs Charcot 42100 Saint-Etienne, est requis pour assurer le service pharmaceutique de garde et 
d’urgence pour la période indiquée dans le tableau ci-joint conformément au tableau prévisionnel de 
garde et d'urgence ; 
 
Article 2 : le pharmacien titulaire prévu pour participer au service de garde dans la pharmacie 
réquisitionnée est tenu de se faire remplacer en cas d'absence pour force majeure. 
 
Article 3 : En cas de remplacement pour force majeure, le pharmacien titulaire est tenu d'indiquer au 
Préfet la personne qui le remplace. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois auprès du 
Tribunal administratif de LYON à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la Préfecture est chargé de l’exécution de la présente décision qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.   
 
      
 
  
 
  Fait à Saint Etienne, le 15 décembre 2017 
  
  Le préfet 
  
 Evence RICHARD 
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ANNEXE à l'arrêté préfectoral n°2017-065 
 
Le tableau ci-dessous précise les dates pour lesquelles M. DEMOUGEOT gérant la pharmacie du Mont Pilat est réquisitionné pour assurer le 
service de garde et d'urgence tel que prévu sur le tableau prévisionnel de garde établi par la Chambre Syndicale des Pharmaciens de la Loire 
– USPO Loire pour la période du 1er au 31 décembre 2018. 
 

Secteur  Nom de la 
pharmacie 

Nom ou des 
pharmacien(s) 

titulaire(s) 
Adresse Téléphone Fax Dates prévues 

 

1 
Pharmacie 
du Mont 
Pilat 

Dr 
DEMOUGEOT 

11 Rue des Drs 
Charcot 42100  
St Etienne 

04 77 57 18 70 04 77 57 27 53 

15/01/2018 Lundi Nuit 

23/03/2018 Vendredi Nuit 

03/05/2018 Jeudi Nuit 

14/07/2018 Samedi Nuit 

26/08/2018 Dimanche Jour 

14/10/2018 Dimanche Nuit 

06/12/2018 Jeudi Nuit 

28/01/2019 Lundi Nuit 
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Arrêté n°2017-7164 

du 6 décembre 2017 

 

Autorisant la sous-traitance de la stérilisation des dispositifs médicaux par le Centre hospitalier universitaire de 
Saint Etienne (42) pour le compte du Centre hospitalier du Forez (42) 
 

 
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L.5126-1 (I), L.5126-2 (I), L.5126-3, R 5126-8, 

R 5126-9 (8°), R 5126-10, R 5126-15 et R 5126-20 ; 

 

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 

 

Vu la décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 5 novembre 

2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 

 

Vu la convention constitutive du Groupement hospitalier de territoire Loire du 29 juin 2016 ; 

 

Vu l'arrêté n° 2016-4014 du 1er septembre 2016 de Mme la directrice générale de l'Agence régionale 

Auvergne-Rhône-Alpes approuvant la convention constitutive du Groupement hospitalier de territoire Loire ; 

 

Vu l'avenant n° 1 à la convention constitutive du Groupement hospitalier de territoire Loire conclu le 30 juin 

2017 ; 

 

Vu l'arrêté n° 2017-3538 du 3 octobre 2017 de M. le directeur général de l'Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention du Groupement hospitalier de 

territoire Loire ; 

 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2003-081 du 31 janvier 2003 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur 

du Centre hospitalier universitaire de St Etienne d'exercer l'activité de stérilisation des dispositifs médicaux ; 

 

Vu l'arrêté n° 2010-1872 du 11 août 2010 de M. le directeur général de l'Agence régionale Rhône-Alpes 

autorisant la modification de la pharmacie à usage intérieur du Centre hospitalier universitaire de St Etienne ; 

 

Vu la demande en date du 1
er

 décembre 2017présentée par M. le directeur général du Centre hospitalier 

universitaire de St Etienne – 42055 SAINT ETIENNE CEDEX 2 – en vue d'obtenir l'autorisation d'assurer la sous-

traitance de la stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte du Centre hospitalier du Forez du 7 

décembre 2017 au 31 janvier 2018 ; 

 

Vu le dossier accompagnant la demande précitée et notamment la convention de sous-traitance signée entre 

les deux établissements le 6 décembre 2017 ;  
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Vu l’avis du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 20 novembre 2017 ; 

 

Considérant que le Centre hospitalier universitaire de St Etienne dispose de moyens en personnels, locaux, 

équipements et système d’informations nécessaires à la sous-traitance de la stérilisation des dispositifs 

médicaux demandée ; 

ARRETE 

 

Article 1er : Monsieur le directeur général du Centre hospitalier universitaire de St Etienne est autorisé à 

assurer la sous-traitance de la stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte du Centre hospitalier du 

Forez (sites de Montbrison et de Feurs), conformément à l’article L.5126-1 (II) du code de la santé publique. 

 

Article 2 : Cette autorisation est accordée pour la période du 7 décembre 2017 au 31 janvier 2018. 

 

Article 3 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-

Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la ministre solidarités et de la santé, 

- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin – 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de 

santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 

sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes administratifs de la Préfecture de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes et de la Préfecture du département de la Loire. 

 

 Par délégation, 

 Le directeur général adjoint 

 

 Serge MORAIS 
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Arrêté n°2017-8078 

 

Autorisant le transfert de la pharmacie "SELARL PHARMACIE CENTRALE" à Firminy (Loire) 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu la demande de licence en date du 16 mars 2017, présentée par Mmes Isabelle GORD et Françoise LEYDIER 

et M. Dominique FISTRE, pharmaciens associés, exploitant la SELARL "PHARMACIE CENTRALE", pour le 

transfert de leur officine de pharmacie sise 63 rue Jean Jaurès à Firminy (Loire) à l’adresse suivante : 4 place du 

Breuil dans la même commune ; demande enregistrée complète le 21 août 2017 par les services de la 

Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sous le numéro 

42O026 ; 

 

Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 11 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 29 septembre 2017 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 19 octobre 2017 ; 

 

Vu l’avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 27 octobre 2017 ; 

 

Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 25 septembre 2017 portant notamment 

sur la conformité des locaux ; 

 

Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; 

 

Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour l’aménagement 

de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 

 

…/… 
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ARRETE 

 

Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à Mme Isabelle 

GORD, Mme Françoise LEYDIER et M. Dominique FISTRE sous le n° 42#000625 pour le transfert de l’officine de 

pharmacie "SELARL PHARMACIE CENTRALE" dans un local, situé à l’adresse suivante : 

 

- 4 place du Breuil – 42700 FIRMINY. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 3 mai 1943 accordant la licence 

numéro 71 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine située place du Breuil à Firminy (Loire) sera abrogé. 

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 
 

Fait à Saint-Etienne, le 19 décembre 2017 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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Arrêté n°2017-8158 

 

Autorisant le transfert de la pharmacie "SELARL PHARMACIE DE LA MARANDINIERE" à Saint-Etienne (Loire) 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu la demande de licence en date du 2 mai 2016, reçue à la Délégation départementale de la Loire de l’Agence 

régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le 23 septembre 2016, présentée par M. Pierre-Yves 

BAUMGARTNER, pharmacien associé unique, exploitant la SELARL "PHARMACIE DE LA MARANDINIERE", et les 

pièces complémentaires requises, en vue du transfert de son officine de pharmacie sise centre commercial de 

la Marandinière, 29 rue Marcel Sembat à Saint-Etienne (Loire) à l’adresse suivante : centre commercial de la 

Marandinière, 1 rue Marcel Féguide dans la même commune ; demande enregistrée complète le 7 septembre 

2017 par les services de la Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-

Rhône-Alpes sous le numéro 42O028 ; 

 

Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 7 septembre 2017 ; 

 

Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 11 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 22 septembre 2017 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 19 octobre 2017 ; 

 

Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 2 octobre 2017 portant notamment sur 

la conformité des locaux ; 

 

Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; 

 

Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour l’aménagement 

de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 

…/… 
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ARRETE 

 

Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à M. Pierre-Yves 

BAUMGARTNER sous le n° 42#000626 pour le transfert de l’officine de pharmacie "SELARL PHARMACIE DE LA 

MARANDINIERE" dans un local, situé à l’adresse suivante : 

 

- centre commercial de la Marandinière, 1 rue Marcel Féguide – 42100 SAINT ETIENNE. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 11 septembre 1968 accordant la 

licence numéro 318 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine située dans le centre commercial de la 

Marandinière, rue Marcel Sembat à Saint-Etienne (Loire) sera abrogé. 

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 
 

Fait à Saint-Etienne, le 21 décembre 2017 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 

 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-12-21-091 - Arrêté n° 2017-8158 du 21 décembre 2017 autorisant le transfert de la
Pharmacie "SELARL PHARMACIE DE LA MARANDINIERE" à St Etienne (Loire) 383



84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

42-2017-12-22-005

Arrêté n° 2017-8159 du 22 décembre 2017 autorisant le

transfert de la PHARMACIE MEUNIER à St Etienne

(Loire)Transfert de la PHARMACIE MEUNIER à St Etienne (Loire)

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-12-22-005 - Arrêté n° 2017-8159 du 22 décembre 2017 autorisant le transfert de la
PHARMACIE MEUNIER à St Etienne (Loire) 384



 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2017-8159 

 

Autorisant le transfert de la PHARMACIE MEUNIER à Saint-Etienne (Loire) 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu la demande de licence en date du 26 juin 2017, présentée par Mme Marie-Line MEUNIER et M. Jean-Michel 

MEUNIER, pharmaciens associés, exploitant la PHARMACIE MEUNIER, pour le transfert de leur officine de 

pharmacie sise 151 rue des Alliés à Saint-Etienne (Loire) à l’adresse suivante : 167 rue des Alliés dans la même 

commune ; demande enregistrée complète le 15 septembre 2017 par les services de la Délégation 

départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sous le numéro 42O029 ; 

 

Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 15 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 2 octobre 2017 ; 

 

Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 16 octobre 2017 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 17 novembre 2017 ; 

 

Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 27 septembre 2017 portant notamment 

sur la conformité des locaux ; 

 

Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; 

 

Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour l’aménagement 

de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 

 

…/… 
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ARRETE 

 

Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à Mme Marie-

Line MEUNIER et M. Jean-Michel MEUNIER sous le n° 42#000627 pour le transfert de l’officine de pharmacie 

"PHARMACIE MEUNIER" dans un local, situé à l’adresse suivante : 

 

- 167 rue des Alliés – 42100 SAINT ETIENNE. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 24 juin 1961 accordant la licence 

numéro 281 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine située 151 rue des Alliés à Saint-Etienne (Loire) sera 

abrogé. 

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 22 décembre 2017 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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