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SECRETARIAT GENERAL DE LAZONE
DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PAzuS

Décision no

2ot

?- 2 j I

relative à la reconduction des mesures d'urgence prises en application de I'arrêté interpréfectoral
n"01383 du 19 décenbre 2016 relatif aux procédures d'information-recommandation et d'alerte du
public en cas d'épisode de pollution en région d'Île-de France
Le préfet de police,
préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu ie code de l'environnement, notamment les articles L22l-l àL22I-10,L223-1,L223-2, L 511-l
517-2,R221-1 à R 221-8, R223-l àR223-5 et R 511-9 à R 517-10

à

L

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 122-4,L 122-5,R 122-4 etP.122-8
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment I'article L2213-4-1
Vu le code de la route, notamment les articles R 318-2 et R 411-19

:

;

Vu le décret du 29 juin 2016 relatifs aux certificats qualité de I'air;

vu ie décret du 19 avi120l7 portart nomination du préfet

de police -

M. DELPUECH (Michel)

;

Vu décret du 28 juillet 2017 portant nomination du préfet, directeur de cabinet du préfet de police
GAUDIN (Piene);

- M.

Vu I'afiêté ministériel du 23 octobre 2016 portant renouvellement de lagrément de I'association de surveillance
'de la qualité de I'air
-,
de ia région Iie-de-France

;

Vu larrêté ministériel modifié du 21 juin 2016 établissement la nomenclature

des véhicules classés en fonction
de leur niveau d'émission de polluants atrnosphériques en application de I'article R. 318-2 du code de la route
;

Vu I'anêté ministériel du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en lue de prévenir les effets de la
pollution de I'air sur la santé ;

Vu i'arrêté interpréfectoral n'2016-01383 du 19 décembre 2016 relatif aux procédures d'informationrecommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en région île-de-France

;

Vu la décision préfectorale n'2018-232 ùt 3 août 2018 relative à la mise en æulre des mesures d'urgence prises
en application de fanêté inærpréfectoral n' 01383 du 19 decembne 2016 relatif aux procedures d'informationrecommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en region Îlede France
;
Vu la décision préfectorale n'2018-235 du 5 août 2018 relative à la mise en æuwe des mesures d'urgence prises
en application de l'arrêté interpréfectoral n'01383 du 19 decembre 2016 relatif aux procédures d'informationrecommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en région flede Fmnce
;

Vu l'anêté préfectoral n"2018-00321 dt 27 avi.l
du Cabinet du péfet de police ;

201 8 accordant délégation de

la signahue préfectorale au sein

Vu l'audioconférence des membres techniques et de la reunion du comité des élus organisées en date du lundi 6
août 2018 préw à l'article 10 de I'anêté du 19 décembre 2016 précité :

Considérant, conformément à l'article R 122-8 du code de ia sécudté intérieue, que lorsque intervient une
situation de crise quelle qu'en soit I'origine, de nature à porter atteinte à la santé des personnes ou à
I'environnemen! et que cette situation or) ces événements peuvent avoir des effets dépassant le cadre d'un
département, il appartient au prefet de zone de défense et de sécurité de prendre les mesures de police
adminisûative nécessaires à I'exercice de ses pouvoirs de coordination ;

Considérant qu'en cas de dépassement d'un seuil d'alerte d'rm ou de plusieurs polluants afunosphériques ou en
cas de persistance de l'épisode de pollution pour les particules @M10) ou I'ozone, le préfet de police, préfet de la
zone de défense et de securité décide en lien avec les péfets des dépafiements d'flede-France la mise en æuwe
de tout ou partie des mesures d'urgence préwes au sein des annexes de i'arrêté interpréfectoral du 19 décembre
2016 pré*fte ;
Considérant, par ailletug que conformément à l'anêté interprefectoral du 19 decembre 2016 susvisé, 1es actons
et mesures, adaptées et proportionnelles aux caractéristiques et aux effets de l'épisode de pollution sur la santé et
I'envirormement peuvent être maintenues tant que les conditions méteorologiques restent propices à la pourzuite
de l'épisode, même si les niveaux de pollution fluctuent en de
ça des seuils réglementaires ;

Considérant les prévisions d'AIRPARIF en date du lmdi 6 août 2018 prevoyant

rn

épisode de pollution

persistant à l'ozone et les previsions d'évolution défavorables à 1a dispersion des polluants pour le mardi 7 août

2018;

considéran{ en outre, que ce seuil a été

dépassé vendredi e23 pdrrf), que, même s'il n'a pas été dépasse
samedi 4 août et dimanche 5 août, ia concentation en ozone est néanmoins restée élevée (respectivement 17g

pg/rni et A5 p/rÉ), que les prévisions du lundi 6 août et du mardi 7 août font état de la persistance du
dépassement du seuil d'informatiog et qu'ainsi il est nécessaire de reconduire sans délai les mesrues d'ursence
pÉcédemment prises pour la gestion de cet episode ;
Considérant qu'en raison de la concentration en polluants dans I'air toute exposition, même de courte durée peut
présenter un risque pour la santé de la population et qu'ainsi il est nécessaire et ugent de mettre
en æulte des
mesures visant à réduire sans délai les émissions de polluants dans l'atrnosphère et à en limiter les effets
sw la

santé humaine et l'environnement ;

sur propositign..du préfet secrétairg général de la zone

.de défense e! de spc-lrité de

P?dr l . ,

.

-

DECIDE

Article

I

Mesures d'urgence reconduites

En application des dispositions de l'arrêté interpréfectoral n'2016-01383 du 19 décembre 2016 relatif aux
procédures d'information-recommandaton et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en
région
Île-de-France, les mesures d'urgence préwes aux articles 2, 3,4 et 5 de la décision préfectorale n"201g232 du3 août 2018 sont reconduites le mardi 7 août 201g de 05h30 à 24h00

Article

2

mesures de circulation différenciée reconduites

En application de I'anêté interministériel modifié du 2l juin 2016 susvisé, les mesures prises à l,article
2
de la décision préfectorale no2018-235 du 5 août 2018 sont reconduites le mardi 7 aoùt )018 de 05h30 à
24h00.

Article 3
Mesure d'exécution et de publication
Les préfets de la Seine-et-Mame ; des Yvelines; de I'Essonne; duVal-d'Oise; des Hauts-de-Seine ; de la

Seine-Saint-Denis ; du Val-de-Mame; le directeur de cabinet de la préfecture de Police; le préfet
secrétaire généml de la zone de défense et de sécurité de Paris ; le directeur régional et interdépartemental
de l'équipement de l'aménagement d'1le-de-France le directeur régional et interdépartemental de
l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France sont chargés, chacun en ce qui le.onr.*., de I'exécution
de la présente décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police,
affrchée aux portes de la préfecture de police, préfecture de la zone de défense et de sécurité de Paris et
consultable sur le site de la préfecture de police (.www.orefecturedeoolice.interieur.eouv.fr).

;

Fait à Paris. le lundi 6 août 2018

Pour le préfet de police,
préfet de la zone de défense
et de sécurité de Paris.

Arrêté n° 2018218-0003
signé par
Pierre GAUDIN, Directeur du Cabinet
Le 6 août 2018

Préfecture de police de Paris
cabinet

Arrêté relatif aux missions et à l'organisation de la direction opérationnelle des services
techniques et logistiques

CABINET DU PREFET

arrêténo
relatif aux missions et

2018-00568

I'organisation
de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques
à

Le préfet de police,
Vu le code de procédure pénale, notamment

ses

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la sécurité intérieure

articles 16, 18,

2l l, R.15-19,

A.34 et A.35

I

I

:

Vu le décret n" 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs
de police de la préfecture de police ;

Vu le décret n" 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes

;

Vu le décret n" 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
l'administration de la police, notamment son chapitre II ;
Vu le décret n" 2003'737 du 1 er août 2003 modifié portant création d'un secrétariat sénéral
pour I'administration à la préfecture de police ;

vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et dépârtements, nàtamment
son article 74 :
Vu le décret no 2009 898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence tenitoriale de

certaines directions et de certains services de la préfecture de police

;

Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du
ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer, notarnment ses articles 16, l7 et 1g
;

Vu le décret n" 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à la modernisation de I'administration de
la police nationale et aux systèmes d'information et de comrnnnication dans la zone de

défense et de sécurité de Paris

Vu le

;

n"

2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour
l'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code àe la
défense et du code de la sécurité intérieure ;

décret

vu I'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant reglement général d'emploi de ta police nationale,
notamment son article 2l2l -3 ;

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

Vu I'arrêté n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de
police ;

Vu I'arrêté ministériel du 24 décembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer les
missions relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de I'intérieur de la
zone de défense et de sécurité de Paris :
Vu I'avis du comité technique des directions et services administratifs de la préfecture de
police au sein duquel s'exerce la participation des agents de I'Etat en date du 19 juin 2018 ;
Vu I'avis du comité technique compétent à l'égard des personnels de la préfecture de police
relevant du statut des administrations parisiennes en date du 4 juillet 2018 ;
Vu I'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de
police en date du 5 juillet 2018 ;
arrête

Article 1"
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques constitue un service actifde
la police nationale. Elle est dirigée par un directeur des services actifs de police de la
préfecture de police, assisté par un directeur adjoint, qui exerce les fonctions de chef d'étatmajor et assure I'intérim ou la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du directeur.

Le sous-directeur des ressources et des compétences assure par ailleurs les fonctions d'adjoint
au directeur por.r les questions logistiques, administratives et financières.

Article

2

Pour I'exercice des missions exercées au titre du secrétariat général pour I'administration du
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de paris, la direction
opérationnelle des services techniques et logistiques est placée sous I'autorité du préfet,
secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police.

TITRI PREMIER
Missions

Article 3

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques exerce des missions de
police :
- sur les voies navigables et leurs berges, dans les départements de la zone de défense et de
sécurité de Paris ;

- dans I'espace aérien de Paris

;

- en matière de contrôle de I'application de la réglementation tecbnique relative aux systèmes
d'information et de communication dans les départements de la zone de défense et de sécurité

de Paris.

2018-00568

Article 4
La direction opératiorurelle des services techniques et logistiques est chargée, en coordination
avec les services de police et de gendarmerie territodalement compétents, de la sécurité des
penonnes et des biens sur les voies navigables de la région d'Ile-de-France et concourt, avec
les autres services et professionnels concemés, aux missions de secours d'urgence sur lesdites
voies.

Article 5
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques est chargée

l")

:

profit des directions et services de la préfecture de police ainsi que, sur instruction du
préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, au profit des autres
au

directions et services de la police nationale exerçant leurs missions dans les départements de
la zone de défense et de sécurité de Paris, de mettre en æuwe des véhicules, engins, moyens,
prestations et interventions techniques ou spécialisés répondant à des besoins opératiormels
spécifiques ;

20) au titre des missions du secrétariat général pour l'adminishation du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, et sous réserve des attributions ou des
conventions réglant les rapports avec le service de I'achat, des équipements et de la logistique
de la sécurité intérieure :
a) d'assurer, au profit des directions et services de police du ressort, la fonction achat, le
déploiement, la maintenance, le renouvellement et la mutualisation des matériels

roulants, de l'habillement, de l'armement, des moyens de protection, des matériels
techniques spécifiques, des foumitures, de I'imprimerie et de la reprographie
;

b) d'assurer la gestion des crédits globalisés qui lui sont confiés par les directions et
services de police concemés

;

c) d'assurer, au profit des formations de la gendarmerie nationale du ressort, les fonctions

de prescripteur, d'acheteur et d'approvisionneur dans le cadre notamment de la maintenance

des matériels roulants, de la maintenance de premier niveau de I'armement, ainsi que
du
soutien des matériels techniques spécifiques, notamment de sécurité routière
;

d) d'organiser et de mettre en Guvre le contrôle de I'armement et des moyens de

protection des personnels des services de police et des unités de gendarmerie, alnsi que
les contrôles périodiques obligatoires des matériels techniques spécifiques, notamrnent
de
sécurité routière ;
e) d'organiser et de methe en ceuvre l'approvisionnement et la distributon des matériels
et des munitions au profit des mêmes services dans un but d'optimisation des flux
logistiques.
La direction opératiorurelle des services techniques et logistiques peut être amenée à prêter le
corcours de ses moyens en dehors du ressort du secrétariat général pour I'administration du
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de paris.

Article 6

La direction opératiorurelle des services techniques et logistiques est chargée, dans le
domaine des systèmes d'information et de communication :

2018-00568

1o) de concevoir, réaliser, acquérir, mettre en ceuvre et maintenir en condition opérationnelle

les syslèmes des directions et services de la préfecture de police, des autres services relevant
du secrétariat général pour l'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et
de sécruité de Paris et des préfectures et sous-préfectures de la région d'Ile de-France, d'en
garantir la sécurité et d'en assurer la gouvernance ;
2o) d'assurer le déploiement et le bon fonctionnement des systèmes nationaux, ainsi que la
continuité et la sécurité des liaisons de communication gouvemementale dans la zone de
défense et de sécurité de Paris :

3') d'assurer I'assistance et le soutien technique des services implantés dans la zone de
défense et de sécurité de Paris utilisant I'infrastructure nationale partagée des transmissions
(INPT).

TITRE

II

Organisation

Article 7
La direction opératiorurelle des services techniques et logistiques comprend
- l'état-maj or ;

:

- la sous-direction du soutien opérationnel ;
- la sous-direction des ressources et des compétences ;
- la sous-direction des systèmes d'information et de communication d'lle-de-France :
- la sous-direction de la logistique.
outre, la mission de la prospective et du management de l'innovation est placée auprès du
directeur.
E_n

Article 8
L'état-maj or comprend

:

- le centre d'information et de commandement :
- la cellule de programmation des missions opérationnelles ;
- la cellule de communication

Article 9
La sous-direction du soutien opérationnel comprend
- la brigade fluviale ;
- le service du soutien opérationnel

:

;

- le centre opérationnel des ressources techniques.

Article l0
La sous-direction des ressources et des compétences comprend

l")

le service des finances, de l'achat et des moyens comprenant
- le bureau des finances ;
- le bureau de I'achat ;
- le bureau de la coordination et de la oerformance :

2018-00568

:
:

- le bureau des moyens généraux.

2") le service des ressoluces humaines comprenant

:

- le bureau de gestion statutaire et prévisionnelle des personnels

;

- le bureau de la déontologie, de la formation et des affaires médicales.

3") I'imprimerie.

Article 1l
La sous-direction des systèmes d'information et de communication d'Ile-de-France comprend

1') la cellule de sécurité des systèmes d'information

;

2o) le service de gouvemance des systèmes d'information et de communication (SIC)

comprenant

:

- le bureau des projets et de la coordination des déploiements ;
- le bweau des relations clients :

- le bureau du pilotage, de I'urbanisme et de I'architecture.

3') le service de gestion

des moyens du système

4o) le service de vidéo-protection zonale

d'information et de communication (SIC)

;

5o) le service étude et projets logiciels comprenant

- le bureau GéoPortail ;
- le bureau maintenance applicative

:

;

- le bureau pilotage et assistance à maîtrise d'ouwage
- le bureau développement

;

;

- le bureau qualification ;
- le bureau architecture.
6o) le service des infrastructures opérationnelles comprenant

:

- le bureau de I'ingénierie des réseaux fixes ;
- le bureau de l'équipement et de la maintenance des terminaux

;

- le bureau de I'exploitation et de la maintenance radio et vidéo.

7") le service exploitation et poste de travail comprenant
- le bureau du support utilisateur ;
- le bureau du support des réseaux fixes ;
- le bureau supervision et production informatique ;
- le bureau sécurité pilotage et architecture.

Article
La sous-direction de la logistique comprend
1o) le bureau de gestion des moyens

:

12

:

;

2") le service des moyens mobiles comprenant :
- la section gestion de la flotte des véhicules ;
- les centres de soutien automobile I
- la brigade du contrôle technique des taxis parisiens.

3') le service

des équipements de protection et de sécurité comprenant

2018-ûc568

:

;

:

- le bureau des matériels techniques et spécifiques ;
- le bureau de I'armement et des moyens de défense.
4o) la mission d'appui à I'extemalisation

;

5o) la mission organisation méthode.

TITRI,

IIl

Dispositions Iinales

Article

13

L'anêté n" 2018-00132 relatif aux missions et à I'organisation de la direction opérationnelle
des services techniques et logistiques est abrogé.

Article

14

Le préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent
anêté qui serapublié aux < recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des
préfectures des départements de la zone de défense et de sécurité de Paris > ainsi qu'au <
bulletin municipal officiel de la ville de Paris >'
Fait à Paris,

1.0 6 l0Ut
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Arrêté n° 2018215-0002
signé par
Thierry LAURENT, Directeur de Cabinet
Le 3 août 2018

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SAS « Maison Parisienne de Pompes
Funèbres », sigle « MPPF », sise sur la commune de Villiers-Saint-Frédéric

Arrêté n° 2018208-0005
signé par
Thierry LAURENT, Sous-préfet, Directeur de cabinet
Le 27 juillet 2018

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement
LISERAP LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT- FRANPRIX, 36 rue Paul Vaillant
Couturier 78190 Trappes

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement
LISERAP LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT / FRANPRIX
36 rue Paul Vaillant Couturier 78190 TRAPPES
Le Préfet des Yvelines
Officier de la Légion d'honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 et
R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 36 rue Paul
Vaillant Couturier 78190 TRAPPES présentée par le représentant de l’établissement LISERAP
LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT / FRANPRIX ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 06 novembre 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 05 décembre
2017 ;
Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines ;
Arrête :
Article 1er : Le représentant de l’établissement LISERAP LIBRE SERVICE
APPROVISIONNEMENT / FRANPRIX est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2017/0567. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au public n’entrent pas dans le
champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises
à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
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Article 2 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par une
signalétique appropriée 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. Les panonceaux
comporteront un pictogramme représentant une caméra et mentionneront les références du code
susvisé 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.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable de l'établissement à l'adresse
suivante:
FRANPRIX
36 rue Paul Vaillant Couturier
78190 Trappes.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir 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 agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que les agents des
douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d’unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés, seront destinataires
des images et enregistrement de systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code
de la sécurité intérieure.
Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article
L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : 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 10 : 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 L251-2, L251-3, L252-1 à L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité
intérieure ou à celle résultant de l’article R252-11 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 la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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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 Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines, le Directeur départemental
de la sécurité publique des Yvelines et le Commandant du groupement départemental de gendarmerie
des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au représentant de l’établissement LISERAP LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT /
FRANPRIX, 36 rue Paul Vaillant Couturier 78190 Trappes, pétitionnaire, et fera l’objet d’une
insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 27/07/2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet

Thierry LAURENT

En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette
décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, ce recours peut être
introduit dans un délai de deux mois à compter de l’affichage du recueil des actes administratifs.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet des Yvelines et
un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des libertés publiques et des
affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre rejetés (le
silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet).
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Arrêté n° 2018208-0006
signé par
Thierry LAURENT, Sous-préfet, Directeur de cabinet
Le 27 juillet 2018

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'établissement MCA FIN D'OISE / MC DONALD'S, Port de Conflans à Conflans-SainteHonorine (78700)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement
MCA FIN D’OISE / MC DONALD'S
Port de Conflans à Conflans-Sainte-Honorine (78700)
Le Préfet des Yvelines
Officier de la Légion d'honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 et
R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013350-0003 du 16 décembre 2013 portant autorisation d’installation d’un
système de videoprotection sis port de Conflans à Conflans-Sainte-Honorine (78700) ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé Port de Conflans à
Conflans-Sainte-Honorine (78700) présentée par le représentant de l’établissement MCA FIN
D’OISE / MC DONALD’S ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 14 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 19 juin 2018 ;
Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines ;
Arrête :
Article 1er : Le représentant de l’établissement MCA FIN D’OISE / MC DONALD’S est autorisé,
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
œuvre à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0178. Les caméras filmant des zones privées
non accessibles au public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la
sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
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Article 2 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par une
signalétique appropriée 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. Les panonceaux
comporteront un pictogramme représentant une caméra et mentionneront les références du code
susvisé 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.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la direction de l’établissement à l’adresse
suivante :
Mc Donald’s
Port de Conflans
78700 Conflans-Sainte-Honorine.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir 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 agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que les agents des
douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d’unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés, seront destinataires
des images et enregistrement de systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code
de la sécurité intérieure.
Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article
L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : 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 10 : 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 L251-2, L251-3, L252-1 à L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité
intérieure ou à celle résultant de l’article R252-11 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 la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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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 : L’arrêté préfectoral n° 2013350-0003 du 16 décembre 2013 susvisé est abrogé.
Article 13 : Le Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines, le Directeur départemental
de la sécurité publique des Yvelines et le Commandant du groupement départemental de gendarmerie
des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au représentant de l’établissement MCA FIN D’OISE / MC DONALD’S, Port de Conflans à
Conflans-Sainte-Honorine (78700), pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 27/07/2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet

Thierry LAURENT

En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette
décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, ce recours peut être
introduit dans un délai de deux mois à compter de l’affichage du recueil des actes administratifs.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet des Yvelines et
un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des libertés publiques et des
affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre rejetés (le
silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet).
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Arrêté n° 2018212-0008
signé par
Thierry LAURENT, Sous-préfet, Directeur de cabinet
Le 31 juillet 2018

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'établissement SARL VILLEPREUX COIFF, centre commercial Carrefour Market 78450
Villepreux

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement
SARL VILLEPREUX COIFF centre commercial Carrefour Market 78450 Villepreux

Le Préfet des Yvelines
Officier de la Légion d'honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 et
R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2014163-0009 du 12 juin 2014 portant autorisation d’installation d’un
système de videoprotection sis centre commercial Carrefour Market 78450 Villepreux ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé centre commercial
Carrefour Market 78450 Villepreux présentée par la représentante de l’établissement SARL
VILLEPREUX COIFF ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 14 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 19 juin 2018 ;
Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines ;
Arrête :
Article 1er : La représentante de l’établissement SARL VILLEPREUX COIFF est autorisée, pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à
l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2014/0283. Les caméras filmant des zones privées non
accessibles au public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la
sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
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Article 2 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par une
signalétique appropriée 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. Les panonceaux
comporteront un pictogramme représentant une caméra et mentionneront les références du code
susvisé 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.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante de l'établissement à l'adresse
suivante :
SARL VILLEPREUX COIFF
2 rue Janal
78370 Plaisir
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir 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 agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que les agents des
douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d’unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés, seront destinataires
des images et enregistrement de systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code
de la sécurité intérieure.
Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article
L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : 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 10 : 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 L251-2, L251-3, L252-1 à L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité
intérieure ou à celle résultant de l’article R252-11 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 la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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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 : L’arrêté préfectoral n°2014163-0009 du 12 juin 2014 susvisé est abrogé.
Article 13 : Le Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines, le Directeur départemental
de la sécurité publique des Yvelines et le Commandant du groupement départemental de gendarmerie
des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à la représentante de l’établissement VILLEPREUX COIFF, centre commercial Carrefour
Market 78450 Villepreux, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 31/07/2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet

Thierry LAURENT

En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette
décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, ce recours peut être
introduit dans un délai de deux mois à compter de l’affichage du recueil des actes administratifs.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet des Yvelines et
un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des libertés publiques et des
affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre rejetés (le
silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet).
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Arrêté n° 2018212-0009
signé par
Thierry LAURENT, Sous-préfet, Directeur de cabinet
Le 31 juillet 2018

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement LA
POMPADOUR - SAS MAISON CHEVRIER, 22 rue du général Leclerc 78360 Montesson

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement
LA POMPADOUR – SAS MAISON CHEVRIER
22 rue du général Leclerc 78360 Montesson

Le Préfet des Yvelines
Officier de la Légion d'honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 et
R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 22 rue du général
Leclerc 78360 MONTESSON présentée par Madame Margarida CHEVRIER ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 03 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 19 juin 2018 ;
Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines ;
Arrête :
Article 1er : Madame Margarida CHEVRIER est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2018/0237. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au public n’entrent pas dans le
champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises
à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Yvelines
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Article 2 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par une
signalétique appropriée 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. Les panonceaux
comporteront un pictogramme représentant une caméra et mentionneront les références du code
susvisé 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.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la directrice de l'établissement à l'adresse
suivante :
SAS MAISON CHEVRIER
LA POMPADOUR
22 rue du général Leclerc
78360 Montesson.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir 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 agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que les agents des
douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d’unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés, seront destinataires
des images et enregistrement de systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code
de la sécurité intérieure.
Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article
L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : 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 10 : 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 L251-2, L251-3, L252-1 à L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité
intérieure ou à celle résultant de l’article R252-11 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 la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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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 Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines, le Directeur départemental
de la sécurité publique des Yvelines et le Commandant du groupement départemental de gendarmerie
des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à Madame Margarida CHEVRIER, 22 rue du général Leclerc 78360 Montesson, pétitionnaire,
et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 31/07/2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet

Thierry LAURENT

En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette
décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, ce recours peut être
introduit dans un délai de deux mois à compter de l’affichage du recueil des actes administratifs.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet des Yvelines et
un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des libertés publiques et des
affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre rejetés (le
silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet).
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Arrêté n° 2018212-0010
signé par
Thierry LAURENT, Sous-préfet, Directeur de cabinet
Le 31 juillet 2018

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'HOTEL MERCURE RAMBOUILLET RELAYS DU CHÂTEAU, 1 place de la Libération
78120 Rambouillet

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’HOTEL MERCURE RAMBOUILLET RELAYS DU CHATEAU
1 place de la libération 78120 Rambouillet

Le Préfet des Yvelines
Officier de la Légion d'honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 et
R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015246-0015 du 03 septembre 2015 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis1 place de la Libération 78120 Rambouillet ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 1 place de la
libération 78120 Rambouillet présentée par la représentante de l’HOTEL MERCURE
RAMBOUILLET RELAYS DU CHATEAU ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 15 novembre 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 16 janvier 2018 ;
Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines ;
Arrête :
Article 1er : La représentante de l’HOTEL MERCURE RAMBOUILLET RELAYS DU
CHATEAU est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0031. Les
caméras filmant des zones privées non accessibles au public n’entrent pas dans le champ d’application
de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation
préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte
contre la démarque inconnue
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Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par une
signalétique appropriée 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. Les panonceaux
comporteront un pictogramme représentant une caméra et mentionneront les références du code
susvisé 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.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante de l'établissement à l'adresse
suivante :
HOTEL MERCURE RAMBOUILLET RELAYS DU CHATEAU
1 place de la libération
78120 Rambouillet.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir 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 agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que les agents des
douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d’unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés, seront destinataires
des images et enregistrement de systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code
de la sécurité intérieure.
Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article
L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : 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 10 : 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 L251-2, L251-3, L252-1 à L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité
intérieure ou à celle résultant de l’article R252-11 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 la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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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 : L’arrêté préfectoral n° 2015246-0015 du 03 septembre 2015 susvisé est abrogé.
Article 13 : Le Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines, le Directeur départemental
de la sécurité publique des Yvelines et le Commandant du groupement départemental de gendarmerie
des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à la représentante de l’HOTEL MERCURE RAMBOUILLET RELAYS DU CHATEAU, 1
place de la libération 78120 Rambouillet, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des
actes administratifs.
Versailles, le 31/07/2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet

Thierry LAURENT

En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette
décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, ce recours peut être
introduit dans un délai de deux mois à compter de l’affichage du recueil des actes administratifs.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet des Yvelines et
un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des libertés publiques et des
affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre rejetés (le
silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet).
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Arrêté n° 2018213-0008
signé par
Thierry LAURENT, Sous-préfet, Directeur de cabinet
Le 1er août 2018

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation temporaire d'installation d'un système de vidéoprotection sur l'ILE
DES IMPRESSIONNISTES à Chatou (78400)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant autorisation temporaire d’installation d’un système de videoprotection sur
L’ILE DES IMPRESSIONNISTES à Chatou (78400)

Le Préfet des Yvelines
Officier de la Légion d'honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 et
R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection présentée par
le représentant de la société SAS ELEKTRIC PARK afin de vidéoprotéger l’ILE DES
IMPRESSIONNISTES 78400 Chatou à l’occasion du « FESTIVAL ELEKTRIC PARK » qui se
tiendra du 03 septembre 2018 au 10 septembre 2018 inclus ;
Considérant que ce site présente des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des
biens ;
Considérant l’impossibilité matérielle de réunir la commission départementale des systèmes de
vidéoprotection préalablement à la délivrance de l’autorisation préfectorale d’installation du système
de vidéoprotection ;
Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines ;
Arrête :
Article 1er : Le représentant de la société « SAS ELEKTRIC PARK – FESTIVAL ELEKTRIK
PARK » est autorisé, du 03 septembre 2018 au 10 septembre 2018 inclus, dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0397.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention d'actes terroristes, Prévention du
trafic de stupéfiants
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Article 2 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par une
signalétique appropriée 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. Les panonceaux
comporteront un pictogramme représentant une caméra et mentionneront les références du code
susvisé 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.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur de la sécurité du FESTIVAL
ELEKTRIC PARK à l'adresse suivante :
SAS ELEKTRIC PARK – FESTIVAL ELEKTRIC PARK
12 B rue Ledru Rollin
92500 Rueil Malmaison
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir 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 agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que les agents des
douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d’unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés, seront destinataires
des images et enregistrement de systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code
de la sécurité intérieure.
Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article
L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : 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 10 : 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 L251-2, L251-3, L252-1 à L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité
intérieure ou à celle résultant de l’article R252-11 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 la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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Article 11 : Le Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines, le Directeur départemental de
la sécurité publique des Yvelines et le Commandant du groupement départemental de gendarmerie
des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au représentant de la société « SAS ELEKTRIC PARK - FESTIVAL ELEKTRIC PARK »,
12 B rue Ledru Rollin 92500 Rueil Malmaison, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil
des actes administratifs.

Versailles, le 01/08/2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet

Thierry LAURENT

En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette
décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, ce recours peut être
introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou la décision
implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet des Yvelines et
un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des libertés publiques et des
affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre rejetés (le
silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet).
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Arrêté n° 2018215-0001
signé par
Eric BIGOIS, Chef du "BSR"
Le 3 août 2018

Yvelines
BSR

Arrêté préfectoral portant réglementation de la circulation sur l' A 13 à Flins sur Seine pour TP
des bretelles d’entrée et de sortie sens Paris Caen du diffuseur n°9 de Flins sur Seine du lundi 06
au vendredi 24 août 2018

Arrêté n° 2018214-0008
signé par
Jean-Jacques BROT, Préfet des Yvelines
Le 2 août 2018

Yvelines
DDT

Arrêté préfectoral déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement public
foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme sur la
commune de BAILLY

Arrêté n° 2018214-0009
signé par
Jean-Jacques BROT, Préfet des Yvelines
Le 2 août 2018

Yvelines
DDT

Arrêté préfectoral déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement public
foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme sur la
commune du PECQ

Arrêté n° 2018214-0010
signé par
Jean-Jacques BROT, Préfet des Yvelines
Le 2 août 2018

Yvelines
DDT

Arrêté préfectoral déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement public
foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme sur la
commune de MAISONS-LAFFITTE

Arrêté n° 2018214-0011
signé par
Jean-Jacques BROT, Préfet des Yvelines
Le 2 août 2018

Yvelines
DDT

Arrêté préfectoral déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement public
foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme sur la
commune de FOURQUEUX

Arrêté n° 2018214-0012
signé par
Jean-Jacques BROT, Préfet des Yvelines
Le 2 août 2018

Yvelines
DDT

Arrêté préfectoral déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement public
foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme sur la
commune de JOUY-EN-JOSAS

Arrêté n° 2018214-0013
signé par
Jean-Jacques BROT, Préfet des Yvelines
Le 2 août 2018

Yvelines
DDT

Arrêté préfectoral déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement public
foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme sur la
commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN

Arrêté n° 2018213-0007
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
Le 1er août 2018

Yvelines
DRCL

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2018/2681 du 1er août 2018
portant modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre, retrait du
conseil départemental de l’Essonne et adhésion des établissements publics territoriaux Vallée
Sud - Grand Paris (T2) et Grand-Paris Seine Ouest (T3)

Arrêté n° 2018218-0002
signé par
Gérard DEROUIN, Sous-préfet
Le 6 août 2018

Yvelines
Sous-préfecture Mantes-la-Jolie

Arrêté portant interdiction de navigation en raison des travaux effectués sur la passerrelle
piétonne entre les commune Mantes-la-Jolie et Limay.

