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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 3 octobre 2018 

Arrêté préfectoral n° DT-18-0817

portant renouvellement de l’habilitation à participer au débat sur l'environnement
dans le cadre d’instances consultatives départementales

de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement notamment ses articles R 141-21 à R 141-26 ;

VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la
protection  de  l'environnement  et  à  la  désignation  des  associations  agréées,  organismes  et
fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;

VU le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant
vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du 27 novembre  2013 fixant  les  modalités  d'application  au niveau
départemental de la condition prévue au 1° de l'article R 141-21 du code de l'environnement
concernant les associations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de
certaines instances ;

VU  la demande de renouvellement de l’habilitation à participer au débat sur l'environnement
dans le  cadre  d’instances  consultatives  départementales,  à  compter  du 11 décembre  2018,
présentée le 25 juillet 2018 par la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, dont le siège social est situé à La  Fouillouse (42480), ZI Le Bas Rollet, 6 allée de
l'Europe ;

VU l'avis favorable de Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 30 août 2018 ;

Considérant que la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique
est agréée au titre de la protection de l'environnement, dans un cadre départemental, par arrêté
préfectoral du 8 décembre 2017  ;

Considérant que la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique
déclare représenter 13 400 adhérents, soit un nombre supérieur au seuil de 15 membres fixé par
l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2013 précité ;

Considérant que la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique
bénéficie d'une expérience et de savoirs reconnus dans le domaine de la protection des milieux
aquatiques, de la mise en valeur et de la surveillance du domaine piscicole départemental ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

Article 1er : 

Le renouvellement  de l’habilitation  à participer au débat sur l'environnement  dans le cadre
d’ instances consultatives départementales est accordé à la fédération de la Loire pour la pêche
et la protection du milieu aquatique  dont le siège social est situé  à  La  Fouillouse (42480),
ZI Le Bas Rollet, 6 allée de l'Europe.

Article 2     :

La  présente  habilitation  est  délivrée  pour  une durée  de  cinq  ans  à  compter  du
11 décembre 2018. La demande de renouvellement devra être formulée quatre mois au moins
avant la date d'expiration de l’habilitation en cours de validité, dans les conditions précisées
par l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011.

Article 3 :

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement  et  du  logement  d’Auvergne-Rhône-Alpes,  le  directeur  départemental  des
territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  notifié  au  demandeur  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

   Le préfet,

Évence RICHARD

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

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 03 Octobre 2018 
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

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

ARRETE N° 291/ 2018 PORTANT AUTORISATION D’UNE EPREUVE AUTOMOBILE
DENOMMEE « 39EME RALLYE NATIONAL DU MONTBRISONNAIS »

LES 13 ET 14 OCTOBRE 2018 

 
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. 331-32,

 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 L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18, R.411-
30, R. 411-31, R .411-32,

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

 VU le Code de la Santé Publique et notamment son article R.1334-33,

 VU la  demande  présentée  le  9  juillet  2018 par  M.  André  PORTE,  Président  de l’Association
Sportive  Automobile  du  Forez,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  d’organiser,  les  samedi  13  et
dimanche 14 octobre 2018, une épreuve automobile dénommée « 39EME RALLYE NATIONAL
DU MONTBRISONNAIS » et «2EME RALLYE NATIONAL DE VEHICULES HISTORIQUES
DE COMPETITION (VHC) DU MONTBRISONNAIS »,

 VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d’un règlement
type établi pour ce sport par la Fédération intéressé,
 

 VU le permis d’organisation n°632 délivré le 30 août 2018 par la fédération française de sport
automobile,

 VU l’attestation d’assurance établi le 25 juin 2018 par la compagnie AXA,

 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,

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

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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 VU les avis favorables émis par les autorités et services consultés sur cette demande,

 VU l’arrêté en date du 4 septembre 2018 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire,
réglementant le stationnement et la circulation lors de l’épreuve sportive,
 

 VU  l’arrêté  en  date  du  10  septembre  2018  de  M.  le  Maire  de  Saint  Georges  en  Couzan
réglementant la circulation et le stationnement à l’occasion de cette manifestation,

 VU l’arrêté du 20 septembre 2018 de M. le Maire de Marcilly le Chatel réglementant la circulation
lors de cette manifestation,

 VU l’avis  de la  Commission  Départementale  de la  Sécurité  Routière,  section  spécialisée  pour
l’autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 30 août 2018,

 VU l'arrêté préfectoral n°17-14 du 26 octobre 2018 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

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

ARRETE

ARTICLE 1 :  M. André  PORTE,  Président  de  l’Association  Sportive  Automobile  du  Forez  est
autorisé  à  organiser  une  épreuve  automobile  dénommée  «39EME  RALLYE  NATIONAL  DU
MONTBRISONNAIS » les  samedi  13  et  dimanche  14  octobre  2018,  comptant  pour  la  coupe  de
France des rallyes 2019, le championnat Rhône-Alpes des rallyes 2018, les challenges ASA FOREZ
2018 et le « 2EME RALLYE NATIONAL DE VEHICULES HISTORIQUES DE COMPETITION
(VHC) DU MONTBRISONNAIS » comptant pour la coupe de France des rallyes VHC.

ARTICLE 2  :  Cette  épreuve se  déroule  sur  un  parcours  de  310,65  km comprenant  11 épreuves
spéciales d'une longueur totale de 123,90 kms.

Les épreuves spéciales sont :
 1ère étape   : samedi 13 octobre 2018 départ à 15 h du centre technique municipal (CTM) avenue
Thermale à Montbrison.
 ES N° 1 : Mont Semiol 11,15 kms à parcourir 1 fois
 ES N° 2 : Saint Georges en Couzan 10,9 kms à parcourir 1 fois
 Arrivée de la 1ère étape place Bouvier à Montbrison le samedi 13 octobre 2018 à 17 h 12 pour le
1er véhicule.

   2ème étape : dimanche 14 octobre 2018 à partir de 7 h 15 départ de la place Bouvier à Montbrison
 ES N°3-6-9 :    Mont Semiol 11,15 kms à parcourir 3 fois
 ES N° 4-7-10 : Sail sous Couzan : 11,9 kms à effectuer 3 fois
 ES N° 5-8-11 : St Georges en Couzan 10,90 kms à parcourir 3 fois
  Arrivée de la 2ème étape place de l'Hôtel de Ville à Montbrison le dimanche 14 octobre 2018 à
partir de 17 h 28 pour le 1er véhicule.
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EPREUVE SPECIALE – MONT SEMIOL : n° 1, 3, 6, 9

 Départ : Commune de Bard sur la RD 101 – lieu-dit "Chez Legras" 
 Arrivée : 300 m avant carrefour D 101/D 69
 Longueur : 11,150 kms à effectuer 4 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule : 
 Pour le 1er passage   : 15 h 51, le samedi 13 octobre (ES 1)
 Pour le 2ème passage :  8 h 15,  le dimanche 14 octobre (ES 3)
 Pour le 3ème passage : 12 h 01, le dimanche 14 octobre  (ES 6)
 Pour le 4ème passage : 15 h 32, le dimanche 14 octobre (ES 9)

EPREUVE SPECIALE SAIL SOUS COUZAN : n° 4, 7, 10

 Départ : sur la D 110, sortie de Saint Georges en Couzan
 Arrivée : sur la D 97 avant Sail sous Couzan
 Longueur : 11,900 kms à parcourir 3 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule, le dimanche 14 octobre : 
 Pour le 1er passage   : 9 h 05 (ES 4)
 Pour le 2ème passage : 12 h 51 (ES 7)
 Pour le 3ème passage : 16 h 22 (ES 10)

EPREUVE SPECIALE ST GEORGES EN COUZAN : n° 2, 5, 8, 11

 Départ : sur la VO 4, derrière le cimetière de Saint Georges en Couzan 
 Arrivée : sur la D 110 près du chemin de terre à droite, avant le hameau de Say
 Longueur :10,9 kms à effectuer 3 fois
 Horaire de passage du 1er véhicule le samedi 13 octobre 2018 à 16 h 37

 Horaire de passage du 1er véhicule : dimanche 14 octobre 2018
 Pour le 1er passage : 9 h 36 (ES 5)
 Pour le 2ème passage : 13 h 22 (ES 8)
 Pour le 3ème passage : 16 h 53 (ES 11)
 Les véhicules du 2ème rallye VHC du Montbrisonnais partiront avant ceux du 39ème rallye national
du Montbrisonnais.
 Le 2ème rallye national de véhicules historiques de compétition du Montbrisonnais reprend le tracé
du parcours du 39ème rallye national du Montbrisonnais,  soit un parcours de 310,65 km, avec les
mêmes épreuves spéciales, les mêmes jours de reconnaissance.

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l'arrêté du Président du Conseil Général de la Loire
(joint en annexe),  le stationnement et la circulation seront réglementés.
Les maires prendront les arrêtés nécessaires pour les sections des routes départementales situées en
agglomération et pour les voies communales.
Les déviations seront mises en place conformément à l'arrêté du 4 septembre 2018 de M. le Président
du Conseil Départemental et aux arrêtés municipaux.

La circulation de tout véhicule hors véhicules de services et de secours sera interdite sur le parcours
des épreuves spéciales les samedi 13 et le dimanche 14 octobre 2018 jusqu’à 10 minutes après le
passage de la voiture à damiers à l’arrivée de chaque épreuve spéciale.
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ARTICLE 4 : Aucune épreuve chronométrée n'aura lieu à Montbrison ; aussi les voies empruntées
par les compétiteurs ne bénéficieront pas de l'usage privatif de la voie publique. 
S'agissant des parcours « circuits de liaison », les participants devront respecter strictement les règles
du  Code  de  la  Route  et  plus  particulièrement  celles  qui  concernent  le  respect  de  la  vitesse,  la
circulation à droite, les règles de priorité et les arrêtés municipaux réglementant la circulation sur le
territoire des communes traversées. 

Les  accès  au  parc  de  regroupement  situé  au  centre  technique  municipal,  avenue  Thermale  à
Montbrison devront être surveillés par des commissaires de courses porteurs de chasubles aisément
identifiables. Des barrières de sécurité devront être mises en place sur les points sensibles du parc
fermé.
Les vérifications administratives et techniques auront lieu le samedi 13 octobre 2018 de 7 h 45 à
12 h 00, École de Moingt, Place du Colonel Marey à Montbrison. 

ARTICLE 5 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront interdites à la circulation, l'association
sportive  responsable  de  l'organisation  et  du  déroulement  de  l'épreuve  sera  seule  habilitée  à
réglementer leur utilisation après consultation du Commandant du service d'ordre et des Chefs du
service de sécurité. 
Le commandant du service d'ordre recevra ensuite toutes indications sur la mission qui lui incombe et
restera en contact permanent avec les représentants de l'association organisatrice. Il aura seul qualité
pour  répartir  la  mission  reçue  entre  ses  subordonnés  et  demeurera  seul  juge  de  l'emploi  de  ses
moyens. 

ARTICLE 6 : Les unités de gendarmerie territorialement concernées participeront à la sécurité de la
manifestation dans le cadre normal du service, afin de faire respecter les arrêtés préfectoraux.

Les commissaires de course devront se trouver aux endroits mentionnés dans le dossier. 

Une signalisation appropriée devra être prévue en amont des diverses voies menant au circuit pour
informer  quelques  jours  avant  l'épreuve  les  usagers  des  axes  interdits  à  la  circulation.  Un
stationnement unilatéral devra être instauré sur les routes menant aux épreuves. 

Des protections seront installées au départ des épreuves chronométrées, aux points stop ainsi qu'aux
intersections.

Les organisateurs devront informer individuellement les riverains de cette manifestation sportive ainsi
que les propriétaires ou usagers de terrains susceptibles d'y accéder et veiller à ce que le public ne
s'installe pas en des points dangereux du parcours (virages, ponts, bas côtés étroits…). Les riverains
pourront sortir de leur résidence en cas d'urgence, la course devant alors être arrêtée. 

Les organisateurs devront remettre aux riverains concernés personnellement une lettre décrivant les
consignes de sécurité à respecter  lors des essais et le jour de la course (consignes et conseils  qui
s'appliquent,  également,  à  l'intérieur  des  propriétés  privées).  Si  des  riverains  sont  absents  lors  du
passage  de  l'organisateur,  celui-ci  devra  contacter  le  maire  de  la  commune  pour  les  joindre
impérativement et les informer de l'épreuve.

En outre, des bottes de paille devront être installées à proximité des habitations situées en bordure de
route et non protégées naturellement. Aucun spectateur ne devra se trouver entre les habitations et la
route. 

ARTICLE  7 :  Sur  les  parcours  correspondant  aux  épreuves  de  classement,  les  essais  sont
formellement interdits avant le déroulement de l'épreuve. 
Les reconnaissances ne sont autorisées que le samedi 6 octobre 2018 de 8 h 30 à 17 h 00, le dimanche
7 octobre 2018, de 8 h 30 à 17 h 00, le samedi 13 octobre de 8 h 30 à 11 h 00.  Les concurrents ne
pourront pas reconnaître le parcours à d'autres dates. Seuls des véhicules de série pourront être utilisés
pour les reconnaissances. Le non-respect de ces dispositions entraînera l'exclusion de l'épreuve. 
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Elles doivent s'effectuer en respectant strictement le Code de la Route et n'entraîner aucune gêne pour
les riverains. La vitesse est limitée à 50 km/h dans les traversées de bourgs. La plus grande prudence
doit être observée dans les villages traversés.
Le niveau sonore devra être conforme aux règlements en vigueur que ce soit pour les essais (véhicules
de série uniquement) ou pour la course. Le nombre de passage en reconnaissance est limité à 3 au
maximum.
Les  dérogations  accordées  par  l'organisateur  pour  les  reconnaissances  seront  transmises  à  la
gendarmerie.

ARTICLE 8 : En cas d'accident toutes dispositions seront  prises, notamment au moyen de liaison
radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu'après accord entre le
responsable du service d'ordre et le directeur de la course. 
S'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral
de  permanence,  afin  d'obtenir  une  suspension  voire  une  interdiction  de  l'épreuve.  Ils  en  avisent
également le ou les Maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils
sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2211-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales. 
Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la santé ou
la sécurité publiques sont compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur,
arrêter,  soit  provisoirement  soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.  L'organisateur
s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 9 : 

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Si les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs devront
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
 Le  PC de  la  course  sollicite  auprès  du  Centre  de  Traitement  de  l'Alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
 Le CTA déclenche le ou les centres de Sapeurs-Pompiers concernés et informe le centre 15 
 Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course. 
 Un téléphone fixe sera activé par l'organisateur au départ et à l'arrivée.

ARTICLE 10 : Les dispositifs de jalonnement de la course ne devront ni masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances et ils
seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des organisateurs.

ARTICLE 11 : Pour préserver la prise d'eau destinée à l'alimentation en eau potable de la ville de
Montbrison, seront interdits le long des CD 101 et 69 surplombant le Vizézy, depuis la prise d'eau sur
le  Vizézy  (lieudit  la  Vauche)  à  Essertines  en  Châtelneuf,  jusqu'au  pont  sur  le  cours  d'eau  La
Trezaillette : 
 Le stationnement des véhicules et des spectateurs,
 L'installation de tout équipement mobile à des fins alimentaires, 
 Le stockage de produits susceptibles de polluer les eaux, notamment le stockage d'hydrocarbure.
Toute pollution accidentelle éventuelle doit être immédiatement signalée à la mairie de Montbrison.
L'organisateur disposera de matériel nécessaire pour intervenir en cas d'accident (produits absorbants
dans un véhicule situé au départ de l'épreuve spéciale « Mont Sémiol »).

Toutes les dispositions pour limiter  la pollution lors de ce rallye  doivent  être mises en œuvre par
l'organisation.
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En  cas  d’éventuel  épandage  d’hydrocarbure  ou  de  pollution  des  eaux,  le  service  départemental
d’incendie  et  de  secours  (SDIS)  et  le  syndicat  de  production  d’eau  du  montbrisonnais  (SYPEM)
devront être alertés par le directeur de course.

Des dispositifs de protection devront être mis en œuvre dans la zone rapprochée de la prise d’eau afin
de réduire le risque de sortie de route.

Après le déroulement  de la manifestation,  tous les déchets laissés sur place par les organisateurs,
spectateurs et concurrents doivent être récupérés et éliminés conformément à la réglementation en
vigueur.
Les véhicules de course doivent être équipés soit de réservoirs remplis de mousse éponge, soit de
réservoirs  protégés  par  une  cloison  étanche  et  résistante ;  chaque  véhicule  doit  être  équipé  d’un
récupérateur d’huile en cas de casse moteur.

ARTICLE 12 : Des commissaires de course munis de chasubles et de panonceaux réglementaires, se
répartiront impérativement aux carrefours et aux points mentionnés dans les documents ci-annexés.

Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  dispositions  utiles  en  vue  d'assurer  la  sécurité  des
spectateurs. Devront être totalement interdits à tout public les emplacements situés en contrebas ou au
niveau de la chaussée, voire même en surplomb, dans la mesure où ces zones ne respecteraient pas les
hauteurs et distances suffisantes. En outre, les zones qui leurs seront réservées en surplomb de la voie
devront être délimitées par de la rubalise, et suffisamment éloignées de la voie publique pour qu'en
aucun  cas  un  véhicule  ne  puisse  atteindre  les  spectateurs.  Toutes  les  autres  zones  devront  être
formellement interdites aux spectateurs. 

Des affichettes indiqueront les zones interdites au public (matérialisées en rouge), ainsi que les zones
autorisées (de couleur verte).

Les spectateurs ne pourront ni traverser, ni stationner sur la chaussée. Des barrières et des bottes de
paille devront être déposées aux endroits tenus par les commissaires de course, ainsi qu'aux départs
des épreuves et près de tous chemins débouchant sur le parcours. 

Les organisateurs, commissaires, cibistes et signaleurs devront veiller avant et durant l'épreuve à ce
que le public ne s'installe pas en des points dangereux du parcours (virages, ponts, bas côtés étroits,
points en contrebas de la chaussée, surplombs insuffisants, etc). 

L'organisateur réunira avant la manifestation, les commissaires de course et les participants qui seront
informés des consignes de sécurité et du contenu de l'arrêté préfectoral autorisation l'épreuve. A cette
occasion, l'organisateur rappellera leur mission aux commissaires de course.

Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes aux règles techniques de sécurité de la
fédération française de sport automobile. 

ARTICLE 13 : Lors des épreuves spéciales, le service de sécurité sera mis en place en préalerte et les
moyens de secours devront être sollicités par un appel téléphonique au 18.

ARTICLE 14  : Les organisateurs devront, par ailleurs, disposer de dépanneuses : ces dépanneuses
seront mises à disposition par le garage des Landes (1 pour le samedi, l’autre pour le dimanche) et
par  la  SARL BOUTEILLE,  (deux  pour  le  samedi,  deux  pour  le  dimanche)  et  d'extincteurs  (50
extincteurs poudres fournis par la société DESAUTEL) à chaque poste de commissaires de course. Ils
devront également s'assurer de la présence d'ambulance agréée au départ de chaque épreuve spéciale : 
 Pour le samedi : 1 ambulance de la SARL BOEN Ambulance, 1 du service ambulancier 42, 1 de la
SARL LABBE.
 Pour le dimanche : 1 ambulance de la SARL BOEN Ambulance, 2 du service ambulancier 42, 1 de
la SARL LABBE.
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Un médecin urgentiste sera au départ de chaque épreuve chronométrée . En cas de départ d'une (ou
des) ambulance(s), la course devra être arrêtée jusqu'au retour d'au moins une ambulance. Un médecin
coordinateur sera au PC course (Docteur Pierre-Alban GUENIER, médecin urgentiste au SAMU 42)
avec  deux  autres  médecins  urgentistes  disposant  de  matériels  de  réanimation  sur  les  2  épreuves
spéciales  le  samedi  13  octobre  et  3  médecins  urgentistes  avec matériel  de  réanimation  sur  les  3
épreuves spéciales le dimanche 14 octobre. Il appartiendra aux organisateurs d'avertir le directeur du
centre hospitalier le plus proche et le SAMU de SAINT-ETIENNE que les blessés éventuels seront
dirigés sur leurs services. 

Toutes dispositions devront être prises par les organisateurs pour laisser libres les voies de circulation
permettant  l'évolution normale  des véhicules  de secours  et  de  lutte  contre  l'incendie  en cas  d'une
intervention urgente. 

ARTICLE 15 : 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 16 : Avant le déroulement de la manifestation, M. André PORTE, organisateur technique,
devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été
prises.  M.  André  PORTE,  devra  produire  avant  le  départ  une  attestation  précisant  que  toutes  les
prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont bien été respectées. Cette attestation sera envoyée à
l’adresse électronique suivante : pref-epreuves-sportives-montbrison@loire.gouv.fr. 

ARTICLE 17 : La réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules à l'intérieur des
agglomérations  sera  fixée  par  arrêtés  municipaux  et  par  un  arrêté  du  Président  du  Conseil
Départemental sur les routes départementales hors agglomérations.(ci-annexé). 
Les  émissions  sonores,  l'utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en
permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  d'émergence  admises  par  la
réglementation en vigueur qui sera appliquée sans que les conditions d'exercice fixées par le présent
arrêté puissent faire obstacle.

ARTICLE 18 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne
nuise pas à la propreté du site. La tonalité des haut-parleurs éventuellement utilisés ne devra apporter
aucune gêne aux riverains. Le contrôle des bruits d'échappement devra être effectué. 
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en
permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  d’émergence  admises  par  la
réglementation relative aux bruits de voisinage (code de la santé publique) qui sera appliquée sans que
les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.

ARTICLE 19 : En cas de fortes intempéries (grêle, brouillard, neige, etc), l'organisateur devra suivre
les injonctions  qui  lui  seront  données  par les forces  de l'ordre  aux fins de suspendre ou d'arrêter
l'épreuve.

ARTICLE 20 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils
soient  et  de  tous  dommages  causés  au  domaine  public  et  aux  tiers  résultant  tant  du  fait  de  la
manifestation que de ses conséquences.
Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant à juste titre,
sans qu'il  ne puisse exercer aucun recours  contre  l'Etat,  le  Département et les communes,  dont la
responsabilité est entièrement dégagée. Il aura également à supporter la dépense de la remise en état
des dégradations  qui  pourraient  être causées.  Les droits  des tiers  sont  et  demeurent  expressément
réservés.
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ARTICLE 21 : L'organisateur communiquera au Sous-Préfet et au Commandant de la Compagnie de
Gendarmerie de Montbrison au plus tard 6 jours francs avant le début de la manifestation la liste des
participants  avec  leur  numéro  d'inscription  délivré  à  leur  véhicule,  cette  liste  permettant  aux
participants dont les véhicules ne sont pas immatriculés de circuler sur les parcours de liaison.

ARTICLE 22 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 23 : Copie transmise à :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
   MM. les représentants des conseillers départementaux à la CDSR
   MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
   M. le Maire de MONTBRISON
 M. le Maire de BARD
 M. le Maire d' ESSERTINES-EN-CHATELNEUF
 M. le Maire de CHATELNEUF
 M. le Maire de PALOGNEUX
 M. le Maire de ST-BONNET-LE-COURREAU 
 M. le Maire de SAUVAIN
 Mme. le Maire de ST JUST EN BAS
 M. le Maire de ST-GEORGES-EN-COUZAN
 M. le Maire de MARCILLY-LE-CHATEL
 M. le Maire de SAIL SOUS COUZAN
 Mme. le Maire de CHALAIN D'UZORE
 M. le Maire de PRALONG
 M. le Maire de CHAMPDIEU
 M. le Maire de ROCHE 
 M. le Maire de SAVIGNEUX
 M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur du SAMU 42
 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. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M. André PORTE, Président de l'Association Sportive Automobile du Forez 

Le Préfet
Pour le Préfet

et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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ARRETE N° 519/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « ACTION FRANCE SAS »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. Wouter DE BACKER ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Wouter DE BACKER 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 20180295
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

20180295 Action France SAS
route de

Saint-Etienne
42110 Feurs

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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 510/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA RESIDENCE « LE ROYAL BELLEVUE »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 Marie-Christine CHANAL, agence immobilière de Bellevue ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er :  Mme Marie-Christine CHANAL 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 20180226 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

20180226 Le Royal Bellevue
59 rue des

passementiers
42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui non 9 7 0 16 jours

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 531/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA RESIDENCE « LES ALLEES DE L’EUROPE »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 Marie-Christine CHANAL, agence immobilière de Bellevue ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er :  Mme Marie-Christine CHANAL 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 20180349 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

20180349 Les allées
de l’Europe

13 rue tréfilerie
42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 1 2 0 30 jours

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
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Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 506/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA RESIDENCE « LES JARDINS DU MONT »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 Marie-Christine CHANAL, agence immobilière de Bellevue ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er :  Mme Marie-Christine CHANAL 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 20180159 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

20180159 Les jardins du mont
42-44 rue
du mont

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

oui non 4 5 0 30 jours

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
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services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 523/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA STATION SERVICE

« AIR LIQUIDE ADVANCED BUSINESS » SITUEE A VEAUCHE

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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  Veauche  présentée  par
M. Bernard TRAN VAN BANG ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Bernard TRAN VAN BANG 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
20180302 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

20180302 Station service
Air liquide advanced

business
Zone d’aménagement
concertée de l’Horme

Les Sources
42340 VEAUCHE

Prévention
des atteintes

aux biens

oui oui 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.
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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 514/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « AUBERT »

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° 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  429/2013 du 14 octobre  2013 portant  autorisation d’installation  d'un  système de
vidéoprotection à Saint-Priest en Jarez ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Priest en Jarez ,
présentée par M. Claude TSCHANN ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Claude TSCHANN 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
20180268 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

20180268 Aubert
103 avenue Albert

Raimond
42270 Saint Priest

en Jarez

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'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 537/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CENTRE COMMERCIAL AUCHAN

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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° 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  421/2013 du 14 octobre  2013 portant  autorisation d’installation  d'un  système de
vidéoprotection à 
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Villars, présentée par
M. le chef de secteur sécurité d’Auchan Villars ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le chef de secteur sécurité d’Auchan Villars 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 20180361 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

20180361 Auchan

Périmètre :
Chemin de
Montravel

Zone commerciale
42390 Villars

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

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
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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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 528/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « BAMBOU CITRON VERT »

SITUE A RIVE DE GIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 Rose MARTORANA ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Rose MARTORANA 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  
20180321 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

20180321 Bambou citron vert
6 rue Jules Guesde
42800 Rive de Gier

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui non 2 0 0 15 jours

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

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

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

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

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

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 501/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 12 OCTOBRE 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DU BAR TABAC DE LA GARE SITUE A SAINT-ROMAIN LE PUY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  569/2015 du 12 octobre  2015 portant  autorisation d’installation  d'un  système de
vidéoprotection au bénéfice du bar tabac de la gare à Saint-André le Puy ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-André le Puy, présentée
par Mme Agnès PINAY ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 269/2015 du 12 octobre 2015 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

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

20180365 Bar tabac de la gare
766 avenue du Forez
42210 Saint-André

le Puy

Sécurité des
personnes

Lutte contre la
démarque inconnue

Prévention des
fraudes douanières

oui oui 4 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 498/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR TABAC LA MARINE

SITUE A SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Just Saint-Rambert,
présentée par M. Philippe FAYOLLE ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Philippe FAYOLLE 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 20180351
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

20180351 Bar tabac la marine
2-4 rue de la marine

42170 Saint-Just
Saint-Rambert

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui non 3 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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 497/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR TABAC « LE SAINT-ANDRE »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. Luc HYLEBOS ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Luc HYLEBOS 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  20180318
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

20180318 Le Saint-André
1 place Saint-André
42600 Montbrison

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

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
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dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 490/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE BNP PARIBAS

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  241/2013  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 Saint-Etienne, présentée
par M. le responsable du service sécurité de la BNP Paribas ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable du service sécurité de la BNP Paribas 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 20180271 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

20180271 BNP Paribas
67 cours Fauriel

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie/
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d’actes
terroristes

oui oui 3 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
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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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 491/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE BNP PARIBAS

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  234/2013  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 Saint-Etienne, présentée
par M. le responsable du service sécurité de la BNP Paribas ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable du service sécurité de la BNP Paribas 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 20180272 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

20180272 BNP Paribas
1 place massenet

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie/
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d’actes
terroristes

oui oui 3 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
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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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 489/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE BNP PARIBAS

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  231/2013  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 Saint-Etienne, présentée
par M. le responsable du service sécurité de la BNP Paribas ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable du service sécurité de la BNP Paribas 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 20180270 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

20180270 BNP Paribas
19 rue bergson

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie/
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d’actes
terroristes

oui oui 3 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
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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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 525/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « BOULANGERIE BBG »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 Marie BLACHERE ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Marie BLACHERE 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
20180304 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

20180304 Boulangerie BBG
1 rue Marcel

Feguide
boulevard
de la Palle

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui non 2 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'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 521/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CABINET MEDICAL DU SORNIN

SITUE A CHARLIEU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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  Charlieu  présentée  par
M. Mathieu LAPALUS ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Mathieu LAPALUS 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 20180298
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

20180298 Cabinet médical
du sornin

128 rue des
ursulines

42190 CHARLIEU

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 0 3 0 15 jours

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 508/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« CENTRALE DE CHARCUTERIE » 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 551/2012 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. Frédéric MONIER ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Frédéric MONIER 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
20180211 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

20180211 Centrale
de charcuterie

80 rue de la tour
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 11 4 0 9 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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 538/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ

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° 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 556/2012 du 20 décembre 2012 portant autorisation d’installation d'un système de
vidéoprotection à Feurs ;
VU  la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Feurs, présentée par
Mme Sylvie CHEDECAL ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Sylvie CHEDECAL 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
20180362 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

20180362 Centre hospitalier du
Forez – site de Feurs
26 rue Camille Pariat

42110 Feurs

Sécurité des
personnes

Protection des
bâtiments

publics

oui oui 2 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
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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 494/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT LYONNAIS SITUE A CHARLIEU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  405/2013 du 14 octobre  2013 portant  autorisation d’installation  d'un  système de
vidéoprotection à Charlieu ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Charlieu, présentée par
M. le responsable sûreté sécurité territorial ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sûreté sécurité territorial 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 20180313 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

20180313 LCL
Le Crédit Lyonnais

2 boulevard Jacquard
42190 Charlieu

Sécurité
des personnes

Prévention
des atteintes

aux biens

oui oui 3 0 0 30 jours

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
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La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 493/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT LYONNAIS 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° 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  400/2013 du 14 octobre  2013 portant  autorisation d’installation  d'un  système de
vidéoprotection au Chambon Feugerolles ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé au Chambon Feugerolles,
présentée par M. le responsable sûreté sécurité territorial ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le responsable sûreté sécurité territorial 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 20180312 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

20180312 Crédit Lyonnais
13 place Jean Jaurès
42500 Le Chambon

Feugerolles

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 3 0 0 30 jours

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

Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

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

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

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

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

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.

Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 486/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT MUTUEL SITUE A MONTROND LES BAINS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  533/2013  du  7  janvier  2014  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 Montrond les Bains,
présentée par M. le chargé de sécurité ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le chargé de sécurité 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
20130365 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

20130365 Crédit Mutuel
91 avenue du Pont
42210 Montrond

les Bains

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
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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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 492/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT MUTUEL 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. le chargé de sécurité du crédit mutuel ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le chargé de sécurité du crédit mutuel 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 20180276 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

20180276 Crédit mutuel
27 rue claude

peurière
42440 Noirétable

Sécurité des
personnes
Secours à

personne –
défense contre

l'incendie
préventions

risques naturels ou
technologiques

Prévention
des atteintes

aux biens

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
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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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 495/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT MUTUEL SITUE A CHARLIEU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  531/2013  du  7  janvier  2014  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Charlieu ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Charlieu, présentée par
M. le chargé de sécurité ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le chargé de sécurité 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
20180372 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

20180372 Crédit Mutuel
15 place de
la bouverie

42190 Charlieu

Sécurité des
personnes
Protection
incendie/
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d’actes
terroristes

oui oui 8 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.
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Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.

Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 488/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT MUTUEL 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  805/2015 du  13  janvier  2016  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 du Crédit Mutuel ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le chargé de sécurité du Crédit Mutuel 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 20180269 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

20180269 Crédit mutuel
2 place de

l’Hôtel de Ville
42300 Roanne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie/
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d’actes terroristes

oui oui 8 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
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d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.

Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 507/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 12 OCTOBRE 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN

« DISTRIBUTION CASINO FRANCE » SITUE A SAINT-PRIEST EN JAREZ

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  629/2015 du 12 octobre  2015 portant  autorisation d’installation  d'un  système de
vidéoprotection au bénéfice du magasin « distribution casino France » à Saint-Priest en Jarez ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Priest en Jarez, présentée
par M. Florian LALLEMAND ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 629/2015 du 12 octobre 2015 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

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

20180175 Distribution
Casino France

lieu dit ratarieux
RN 82

avenue Albert
Raimond

42270 Saint-Priest
en Jarez

Sécurité des
personnes

Secours à personne
- défense contre

l'incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

oui oui 25 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 : Les autres articles restent inchangés.

Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 541/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’EURL NERON BANCEL

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. Hugues NERON BANCEL ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Hugues NERON BANCEL 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
20180375 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

20180375 EURL Néron
Bancel Distribution

103 avenue
Albert Raymond

42270 Saint-Priest
en Jarez

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.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-10-02-026 - eurl neron bancel st priest en jarez 96



Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.

Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-10-02-026 - eurl neron bancel st priest en jarez 97



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-10-02-027

groupe zenos saint-etienne

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-10-02-027 - groupe zenos saint-etienne 98



ARRETE N° 524/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « GROUPE ZENOS »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 Isabelle LAFON ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Isabelle LAFON 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 20180303
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

20180303 Groupe Zénos
36 bis rue de Molina
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 0 3 0 25 jours

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

Article  2  :  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'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.

Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 540/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « H2O URBAN AND GLISS »

SITUE A ANDREZIEUX-BOUTHEON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Andrézieux-Bouthéon
présentée par M. Jérémy ADELIN ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Jérémy ADELIN 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 20180364 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

20180364 H2O
Urban and Gliss

14 avenue
Hélène Boucher

42160 Andrézieux-
Bouthéon

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 515/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « HERTZ MEIGNAN »

SITUE A VEAUCHE

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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  Veauche  présentée  par
M. Olivier BUSSIERE ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Olivier BUSSIERE 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 20180275
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

20180275 Hertz Meignan
62 avenue

Charles de Gaulle
42340 Veauche

Prévention
des atteintes

aux biens

oui non 0 3 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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 518/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES » 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 Florence CHOVET ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Florence CHOVET 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
20180285 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

20180285 Immobilière
Rhône-Alpes

69 rue Jean Jaurès
42800 Rive de Gier

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments publics

oui oui 2 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.
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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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 516/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « JARDILAND »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. Schani BLOUIN ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Schani BLOUIN 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 20180277 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

20180277 Jardiland
1 rue René Coty

42270
Saint-Priest en Jarez

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui non 1 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.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.

Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 529/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BIJOUTERIE « L’ECRIN DES TENDANCES »

SITUEE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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
Mme Mélanie LAPEROUSE ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Mélanie LAPEROUSE 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
20180335 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

20180335 L’écrin des
tendances

13 rue Tupinerie
42600 Montbrison

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui oui 3 0 0 12 jours

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

Article  2  :  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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 487/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 29 MARS 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  114/2016  du  29  mars  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 de zone sécurité sûreté 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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 114/2016 du 29 mars 2016 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

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

20160129 La Poste
143 rue des alliés

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Prévention
d’actes terroristes

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 : Les autres articles restent inchangés.

Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 499/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU DEBIT DE TABAC « LE PARIS-NICE »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. Brice DAMIEN ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Brice DAMIEN 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 20180352 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

20180352 Le Paris-Nice
débit de tabac

5 rue Paul de Vivie
42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 1 0 0 12 jours

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

Article  2  :  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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 527/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU DEBIT DE TABAC « LE WEEK-END »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. Mikaël SANMEZ ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Mikaël SANMEZ 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 20180315
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

20180315 Le week-end
62 rue du

11 novembre
42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 3 0 0 30 jours

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

Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

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

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

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

Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
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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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 500/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR TABAC « LES POTES AU FEU »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. Romain PIRRERA ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Romain PIRRERA 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 20180354
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

20180354 Débit de tabac
Les potes au feu
12 rue Liogier

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui non 2 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.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-10-02-036 - les potes au feu saint etienne 125



Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).

Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.

Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 551/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE BALBIGNY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. le
maire de Balbigny ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Balbigny 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 20180392
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

20180392 BALBIGNY
périmètre n° 1 :

rue du nord
rue de concillon

rue du four à chaux
rue jean claude

rhodamel
chemin de
valencieux
voie SNCF

Sécurité des
personnes
Protection

des bâtiments
publics

oui non - - - 10 jours

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

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

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

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-10-02-037 - mairie balbigny périmètre n° 1 128



Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 552/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE BALBIGNY

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. le
maire de Balbigny ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Balbigny 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 20180393
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

20180393 BALBIGNY
périmètre n° 2 :

rue de la république
rue claude pilaud

rue du 11 novembre
place desjoyaux

place de la
libération

place balbinus

Sécurité des
personnes
Protection

des bâtiments
publics

oui non - - - 10 jours

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

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

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

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

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 546/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE VEAUCHE

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A VEAUCHE

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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  Veauche  présentée  par
M. le maire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Veauche 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 20180366
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

20180366 Veauche
périmètre n° 1 :
rue du docteur
mazourenok

rue de la
croix bornes

rue du gabion
avenue de la

libération
rue du 11 novembre

(RD 54)
rue max St Genest

Sécurité des personnes
Prévention des

atteintes aux biens
Protection des

bâtiments publics
Prévention d’actes

terroristes
Prévention du trafic

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
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autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 547/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE VEAUCHE

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A VEAUCHE

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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  Veauche  présentée  par
M. le maire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Veauche 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 20180367
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

20180367 Veauche
périmètre n° 2 :

rue du 11 novembre
(RD 54)

place de l’europe
avenue de la

libération
rue du gabion

rue des siccards
avenue d’andrézieux

avenue françois
mazoyer

rue barthélémy
villemagne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics
Prévention d’actes

terroristes
Prévention du

trafic de stupéfiants
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  :  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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 548/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE VEAUCHE

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A VEAUCHE

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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  Veauche  présentée  par
M. le maire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Veauche 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 20180368
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

20180368 Veauche
périmètre n° 3 :
rue de jourcey
rue des vernes
rue de la sonde

avenue irénée laurent
rue abbé delorme

rue du lavoir
rue des siccards

rua de la croix borne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics
Prévention d’actes

terroristes
Prévention du

trafic de stupéfiants
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  :  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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 549/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE VEAUCHE

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A VEAUCHE

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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  Veauche  présentée  par
M. le maire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Veauche 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 20180369
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

20180369 Veauche
périmètre n° 4 :

avenue irénée laurent
rivière le volvon

RD 100
route de st bonnet

les oules
rue abbé delorme
rue de la sonde
rue jean giono

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics
Prévention d’actes

terroristes
Prévention du

trafic de stupéfiants
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  :  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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 544/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU GYMNASE SITUE SUR LA COMMUNE DU 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 maire;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire du Coteau 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 20180294
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

20180294 Gymnase les Etines
4 allée des Etines
42120 Le Coteau

Prévention
des atteintes

aux biens
Protection des

bâtiments publics

oui non 7 0 0 15 jours

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 542/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. 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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet 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 20180286
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

201800286 Mairie
Funérarium

2 rue Mattéoti
42300 Roanne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments publics

Régulation du
trafic routier
Prévention
du trafic de
stupéfiants

oui non 4 2 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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 554/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE SAINT-FORGEUX LESPINASSE

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 Forgeux Lespinasse
présentée par M. le maire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er :  M. le maire de Saint-Forgeux Lespinasse 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 20180263 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

201800263 Mairie
1 place de Verdun

42640 Saint
Forgeux Lespinasse

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 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.
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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 545/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE BŒUF

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A SAINT-PIERRE DE BŒUF

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 maire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Saint-Pierre de Bœuf 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 20180297 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

201800297 Périmètre n° 1
Saint-Pierre
de Boeuf :
grande rue

rue des fleurs
rue de champcalot
chemin de halage

rue du port
rue du grand val
route de la dame
route de chezenas

Sécurité des
personnes

Protection des
bâtiments publics

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.
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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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-10-02-046 - mairie saint pierre de boeuf périmètre 1 156



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-10-02-047

mairie saint pierre de boeuf périmètre 2

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-10-02-047 - mairie saint pierre de boeuf périmètre 2 157



ARRETE N° 543/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE BŒUF

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A SAINT-PIERRE DE BŒUF

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 maire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Saint-Pierre de Bœuf 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 20180293 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

201800293 Périmètre n° 2
Saint-Pierre
de Boeuf :

avenue du Rhône
RD 1086

chemin de la gare
chemin de palot

chemin rural
ruisseau le batalon

Sécurité des
personnes

Protection des
bâtiments publics

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.
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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 502/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA PHARMACIE DE BELMONT

SITUEE A BELMONT DE LA LOIRE

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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  Belmont  de  la  Loire,
présentée par M. Hervé BORIE ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Hervé BORIE 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 20180370 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

20180370 Pharmacie
de Belmont

Place Erfweiler
42670 Belmont

de la Loire

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 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'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 512/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA PHARMACIE DES COLLINES

SITUEE A PANISSIERES

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 Panissières présentée par
Mme Corinne MUZELLE ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Corinne MUZELLE 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
20180265 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

20180265 Pharmacie
des collines

Rue Jacquard
42360 Panissières

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

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
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 522/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA PHARMACIE DES PROMENADES

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Roanne  présentée  par
Mme Sophie MANDRET-CANTALUPI ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er :  Mme Sophie MANDRET-CANTALUPI 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 20180300 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

20180300 Pharmacie des
promenades
39 place des
promenades

42300 Roanne

Sécurité des
personnes

Lutte contre la
démarque
inconnue

oui oui 2 0 0 30 jours

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
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Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 532/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU PÔLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES

SITUE A FIRMINY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Firminy présentée  par
Mme Marie-Christine DUBROCA CORTESI, directrice régionale adjointe ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Marie-Christine DUBROCA CORTESI 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 20180353 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

20180353 Pôle emploi
Rhône-Alpes

Auvergne
3 rue de l’école
42700 Firminy

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 2 0 0 30 jours

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

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

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

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

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 534/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU PÔLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Roanne  présentée  par
Mme Marie-Christine DUBROCA CORTESI, directrice régionale adjointe ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Marie-Christine DUBROCA CORTESI 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 20180357 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

20180357 Pôle emploi
Rhône-Alpes

Auvergne
2 rue des fossés
42300 Roanne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 3 0 0 30 jours

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 536/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU PÔLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 Marie-Christine DUBROCA CORTESI, directrice régionale adjointe ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Marie-Christine DUBROCA CORTESI 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 20180359 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

20180359 Pôle emploi
Rhône-Alpes

Auvergne
18 avenue

Augustin Dupré
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 2 0 0 30 jours

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
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La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 535/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU PÔLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 Marie-Christine DUBROCA CORTESI, directrice régionale adjointe ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Marie-Christine DUBROCA CORTESI 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 20180358 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

20180358 Pôle emploi
Rhône-Alpes

Auvergne
14 rue de la montat
42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 3 0 0 30 jours

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 505/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « SAEME BADOIT »

SITUE A SAINT-GALMIER

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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-Galmier présentée par
M. Thierry BLANCHARD ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Thierry BLANCHARD 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
20170259 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

20170259 SAEME BADOIT
1 rue de

la dame noire
42330

Saint-Galmier

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention d’actes
terroristes

oui oui 0 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
accès aux images.
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La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 496/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « SARL TAKLOPE STORE »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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-Marc MOULENE ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Jean-Marc MOULENE 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
20180287 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

20180287 Sarl Taklope Store
5 place du peuple

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 3 0 0 30 jours

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 517/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « SAS CARTER CASH »

SITUE A LA RICAMARIE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 Ricamarie présentée par
M. Gallo OSVALDO ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Gallo OSVALDO 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 20180278
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

20180278 SAS Carter Cash
rue Jean Moulin 

zac de géant
42150 La Ricamarie

Sécurité des
personnes

Secours à personne
défense contre

l'incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

oui oui 15 10 0 15 jours

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
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autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-10-02-057 - sas carter cash la ricamarie 189



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-10-02-058

sorofi le coteau

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-10-02-058 - sorofi le coteau 190



ARRETE N° 503/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 12 JUIN 2012
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU COMMERCE

SOROFI SAS - SITE JAUKER SITUE 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° 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  346/2012  du  12  juin  2012  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de Sorofi SAS – Site Jauker au Coteau ;
VU  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé au  Coteau,  présentée  par
Mme Sylvie KERGONOU ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 346/2012 du 12 juin 2012 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

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

20120130 Sorofi SAS
Site Jauker

ZI les Guérins
rue Antoine Pinay
42120 Le Coteau

Sécurité des
personnes

Préventions risques
naturels ou

technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

oui oui 2 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 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 511/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 11 JUIN 2018
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DU STADE GEOFFROY GUICHARD 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  338/2018  du  11  juin  2018  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice du stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne ;
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne, présentée par
M. Gaël PERDRIAU ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 338/2018 du 11 juin 2018 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

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

20180238 Stade Geoffroy
Guichard

14 rue Paul
et Pierre Guichard

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments publics

oui oui 145 76 18 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 504/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 12 JUIN 2012
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE

LA STATION ESSENCE FLOREAL – GEANT LA RICAMARIE
SITUEE A LA RICAMARIE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  338/2012  du  12  juin  2012  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la station essence Floréal à La Ricamarie ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à La Ricamarie, présentée par
M. Pierre LAURENT ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 338/2012 du 12 juin 2012 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

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

20120138 Station Floréal
Géant La Ricamarie

C.C. de la
Béraudière

42150 La Ricamarie

Sécurité des
personnes

Préventions risques
naturels ou

technologiques

oui non 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 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 553/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « SUPER U - L’HORMIDIS »

SITUE A L’HORME

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  344/2014  du  27  juin  2014  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à 
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à l’Horme, présentée par
M. Olivier CROS ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Olivier CROS 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
20110045 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

20110045 Super U
L’Hormidis

38 ter avenue
Pasteur

42152 L’Horme

Sécurité des
personnes
Protection
incendie/
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens

oui oui 38 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
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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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 526/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « SUPER U / TOURYMA »

SITUE A LA TOURETTE

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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 Tourette présentée par
M. Fabrice GUIGNARD ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Fabrice GUIGNARD 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 20180314
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

20180314 Super U / Touryma
2 le grand guéret

42380 La Tourette

Sécurité des
personnes

Secours à personne
défense contre

l'incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

oui oui 44 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
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autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 530/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR TABAC « LA FABRIQUE »

SITUE A SAINT-SIXTE

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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-Sixte, présentée par
M. Martial VALLAT ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Martial VALLAT 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  20180337
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

20180337 Bar tabac
Martial Vallat
La Fabrique

42130 Saint-Sixte

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 2 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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 520/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « TATI »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. Lionel BRETON ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Lionel BRETON 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  20180296
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

201800296 TATI
1 rue de la
République

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
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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 513/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « TATI »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. Lionel BRETON ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Lionel BRETON 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 20180266 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

20180266 TATI
Lieu dit

pont de l’âne
rue des rochettes

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 9 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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 539/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « TEREVA »

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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. Xavier CAPELLE ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Xavier CAPELLE 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 20180363 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

20180363 TEREVA
76 c rue de la

Talaudière
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

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
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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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 533/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « TEREVA »

SITUE 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. Marc CHABOCHE ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Marc CHABOCHE 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 20180356
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

20180356 TEREVA
ZI du champ

de mars
42600 Savigneux

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui oui 3 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
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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 directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 509/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU ZENITH 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,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  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. Ulrich DUCARME ;
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
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Ulrich DUCARME 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 20180225
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

201800225 Zénith de
Saint-Etienne

46 rue des aciéries
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Prévention
d’actes terroristes

oui non 5 18 8 22 jours

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

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

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

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
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La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 2 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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 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°2018-5256 

 

Portant modification de l'autorisation de la pharma cie à usage intérieur de la Clinique mutualiste 
chirurgicale à Saint-Etienne   
 

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 à 4, L. 5126-6, L. 5126-8 et 11, R. 5126-2 à 

R. 5126-5, R. 5126-8 à R. 5126-19 et R. 5126-42 ; 

 

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 l'arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de prise en charge médicamenteuse et aux 

médicaments dans les établissements de santé ; 

 

Considérant l'arrêté n° 2017-6853 du 14 novembre 2017 autorisant la modification de la pharmacie à usage 

intérieur de la Clinique mutualiste chirurgicale de Saint-Etienne ; 

 

Considérant le courrier de M. le directeur de la Filière Sanitaire de la Mutualité Française Loire Haute-Loire 

réceptionnée le 31 mai 2018, demandant la modification de l'autorisation de la pharmacie à usage intérieur de 

la Clinique mutualiste chirurgicale à Saint-Etienne, du fait du déménagement du service de stérilisation ; 

 

Considérant le dossier accompagnant la demande précitée, et les pièces complémentaires requises, dossier 

reconnu complet le 20 juin 2018 ; 

 

Considérant l'avis du Conseil central de la Section H de l’Ordre national des pharmaciens en date du 

24 septembre 2018 ; 

 

Considérant le rapport d'enquête du pharmacien inspecteur de santé publique du 26 septembre 2018 ; 

 

Considérant que les réponses apportées au rapport d'enquête susvisé permettent de donner un avis favorable 

à cette demande ; 

 

Considérant que la pharmacie à usage intérieur de l’établissement, dont la modification a été demandée, 

répond aux dispositions prévues par le Code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie 

hospitalière en matière de locaux, personnels et d’équipements ; 

 

…/… 

  

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2018-10-05-001 - Arrêté n° 2018-5256 du 5 octobre 2018 portant modification de
l'autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique mutualiste chirurgicale à Saint-Etienne 221



 

ARRETE 
 

Article 1er : L’autorisation accordée à la Mutualité Française Loire Haute-Loire pour le fonctionnement de la 

pharmacie à usage intérieur de la Clinique mutualiste chirurgicale, sise 3 rue Le Verrier à Saint-Etienne (42013) 

est modifiée du fait de la relocalisation du service de stérilisation. 

 

Article 2 : Les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique mutualiste chirurgicale sont répartis ainsi 

qu'il suit : 

- au rez-de-chaussée : la pharmacie, le préparatoire, les bureaux des pharmaciens, un local pour les gaz 

médicaux, une pièce pour les piluliers, une pièce dédiée à la rétrocession, 

- à proximité de la pharmacie à usage intérieur : une zone de stockage des solutés, 

- au 1
er 

étage, à côté des blocs opératoires : un local de 404 m2 dédié à l'activité de stérilisation des dispositifs 

médicaux. 

 

Article 3 : La pharmacie à usage intérieur de la Clinique mutualiste chirurgicale est autorisée à pratiquer les 

activités suivantes, mentionnées à l’article R. 5126-8 du Code de la santé publique : 

- la gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou 

objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles, 

ainsi que des activités mentionnées à l'article R. 5126-9 du Code de la santé publique : 

- la stérilisation des dispositifs médicaux et la vente de médicaments au public (rétrocession). 

 

Article 4 : Le temps de présence hebdomadaire du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage 

intérieur est de 10 demi-journées par semaine. 

 

Article 5 : 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 6 : 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 des Préfectures de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 

 

   Fait à Saint-Etienne, le 5 octobre 2018 

 

   Pour le directeur général et par délégation, 

   La responsable du Pôle Gestion pharmacie 

 

   Catherine PERROT 
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