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Arrêté n° 2015166-0002
signé par
Erard CORBIN de MANGOUX, Préfet des Yvelines
Le 15 juin 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté portant délégation de signature à Mme Virginie COET,
Coordonnateur des services de la direction départementale
de la police aux frontières des Yvelines en matière disciplinaire

Arrêté n° 2015142-0021
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 22 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au siège
social du magasin IKEA - MEUBLES IKEA FRANCE SAS
425 rue Henri Barbusse - BP 129 – 78375 Plaisir Cedex

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au
siège social du magasin IKEA - MEUBLES IKEA FRANCE SAS
425 rue Henri Barbusse - BP 129 – 78375 Plaisir Cedex

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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 DR 05-102 du 04 juillet 2005 portant autorisation d’installation d’un
système de videoprotection sis 425 rue Henri Barbusse - BP 129 - 78375 Plaisir Cedex ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 425 rue
Henri Barbusse - BP 129 - 78375 Plaisir Cedex présentée par la représentante des
MEUBLES IKEA FRANCE SAS;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 04 septembre
2014 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
07 octobre 2014 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral DR 05-102 du 04 juillet 2005 susvisé est abrogé.
Article 2 : La représentante des MEUBLES IKEA FRANCE SAS 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 2008/1322. 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.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la responsable des services
généraux de l'établissement à l'adresse suivante :
MEUBLES IKEA FRANCE SAS
425 rue Henri Barbusse
BP 129
78375 Plaisir Cedex.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : 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).
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Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux
mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 des
MEUBLES IKEA FRANCE SAS, 425 rue Henri Barbusse - BP 129 - 78375 Plaisir cedex,
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 22 mai 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0005
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant abrogation de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection
à l’hôtel restaurant « Côté Seine » 52 quai Eugène Le Corre 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Arrêté n°
portant abrogation de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection
à l’hôtel restaurant « Côté Seine » 52 quai Eugène Le Corre 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Le Préfet des Yvelines
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1
à L 255-1 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° 2013059-0008 du 28 février 2013 portant autorisation d’un
système de vidéoprotection à l’hôtel restaurant Côté Seine situé 52 quai Eugène Le
Corre 78700 Conflans-Sainte-Honorine ;
Considérant que l’établissement visé par l’autorisation a changé de gérance ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté n° 2013059-0008 du 28 février 2013 susvis é est abrogé.
Article 2 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques- Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
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Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, 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 fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.

Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0006
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant abrogation de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection
au bar tabac LE SAINT CLAUDE 7 place de la Liberté 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Arrêté n°
portant abrogation de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection
au bar tabac LE SAINT CLAUDE 7 place de la Liberté 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Le Préfet des Yvelines
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1
à L 255-1 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 DR 02-0111 du 21 mai 2002 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection dans le tabac, café, Pmu, LE SAINT CLAUDE situé 7 place de la Liberté
78700 Conflans-Sainte-Honorine ;
Considérant que le commerce visé par l’autorisation a changé de gérance ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté DR 02-0111 du 21 mai 2002 susvisé est abrogé.
Article 2 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques- Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
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Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, 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 fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.

Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0007
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection sur le
territoire de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection sur le
territoire de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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°2013294-0009 du 21 octobre 2 013 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la communauté
d'agglomération de Versailles Grand Parc ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc présentée par
Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 24 mars
2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
14 avril 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2013294-0009 du 21 octobre 2013
abrogé.

susvisé est

Article 2 : Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Versailles Grand
Parc 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 2012/0392. 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 :

1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
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Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Protection des bâtiments publics, 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.
Article 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des polices municipales des
communes de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc

Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
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dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 Monsieur le président
de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, 7ter rue de la porte de Buc
78000 Versailles, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0008
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’agence bancaire
ATTIJARIWAFA BANK 4 allée des écrivains 78200 Mantes-la-Jolie

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’agence bancaire
ATTIJARIWAFA BANK 4 allée des écrivains 78200 Mantes-la-Jolie

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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 4 allée
des écrivains 78200 Mantes-la-Jolie présentée par le responsable du service sécurité de
ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SA ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 24 avril 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
05 mai 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Le responsable du service sécurité de ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SA
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 2015/0245. 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.
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
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
www.yvelines.pref.gouv.fr
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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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité à l'adresse
suivante :
ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SA
6 rue Chauchat
75009 Paris.
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).
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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...).
Article 11 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 12 : 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 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 responsable du
service sécurité de ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SA, 6 rue Chauchat 75009 Paris,
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0009
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire SOCIETE GENERALE 4 avenue Stalingrad 78260 Achères

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire SOCIETE GENERALE 4 avenue Stalingrad 78260 Achères

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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° BPA 10-798 du 13 septembre 2010 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis 4 avenue Stalingrad 78260 Achères ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 4
avenue Stalingrad 78260 Achères présentée par le responsable du service sécurité de la
SOCIETE GENERALE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 29 avril 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
05 mai 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° BPA 10-798 du 13 septembre 2010 susvisé est
abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la SOCIETE GENERALE 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 2010/0241. 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.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité de
l'établissement à l'adresse suivante :
SOCIETE GENERALE
Quartier Valmy
30 place ronde
92800 Puteaux
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : 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).
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Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 responsable du
service sécurité de la SOCIETE GENERALE, 10 avenue de la République 78200
Mantes-la-Jolie, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0010
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire SOCIETE GENERALE
avenue Paul Raoult, centre commercial Espace 78130 Les Mureaux

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire SOCIETE GENERALE
avenue Paul Raoult, centre commercial Espace 78130 Les Mureaux

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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° BPA 10-803 du 13 septembre 2010 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis avenue Paul Raoult, centre commercial
Espace 78130 Les Mureaux ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé avenue
Paul Raoult, centre commercial Espace 78130 Les Mureaux présentée le représentant
du service sécurité de la SOCIETE GENERALE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 29 avril 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
05 mai 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° BPA 10-803 du 13 septembre 2010 susvisé est
abrogé.
Article 2 : Le représentant du service sécurité de la SOCIETE GENERALE 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 2010/0246. 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.
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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 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès auprès du service sécurité de
l'établissement à l'adresse suivante :
SOCIETE GENERALE
Quartier Valmy
30 place ronde
92800 Puteaux.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
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dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 responsable du
service sécurité, 10 avenue de la République 78200 Mantes-la-Jolie, pétitionnaire, et fera
l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0011
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire SOCIETE GENERALE
centre commercial d'Acosta, rue des Fleuriottes 78410 Aubergenville

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire SOCIETE GENERALE
centre commercial d'Acosta, rue des Fleuriottes 78410 Aubergenville

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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° BPA 10-799 du 13 septembre 2010 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis centre commercial d'Acosta, rue des
Fleuriottes 78410 Aubergenville ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé centre
commercial d'Acosta rue des Fleuriottes 78410 Aubergenville présentée par le
responsable du service sécurité de la SOCIETE GENERALE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 29 avril 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
05 mai 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° BPA 10-799 du 13 septembre 2010 susvisé est
abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la SOCIETE GENERALE 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 2010/0242. 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.
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
www.yvelines.pref.gouv.fr
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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 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité de
l'établissement à l'adresse suivante :
SOCIETE GENERALE
Quartier Valmy
30 place ronde
92800 Puteaux
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
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dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 responsable du
service sécurité de la SOCIETE GENERALE, 10 avenue de la République 78200
Mantes-la-Jolie, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0012
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
22 rue Auguste Renoir, centre commercial les hauts de Chatou 78400 Chatou

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
22 rue Auguste Renoir, centre commercial les hauts de Chatou 78400 Chatou

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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 DRE 09-470 du 24 décembre 2009 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis 22 rue Auguste Renoir centre
commercial les hauts de Chatou 78400 Chatou ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 22 rue
Auguste Renoir, centre commercial les hauts de Chatou 78400 Chatou présentée par le
responsable du service sécurité de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 12 mars 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
05 mai 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral DRE 09-470 du 24 décembre 2009 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la BANQUE POPULAIRE VAL DE
FRANCE 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 2009/0227. 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.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
www.yvelines.pref.gouv.fr
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Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité de
l'établissement à l'adresse suivante :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
2 avenue de Milan
37000 Tours.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : 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).
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Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 le représentant de la
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, 9 avenue Newton 78180 Montigny-leBretonneux, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0013
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire SOCIETE GENERALE 6 place de la libération 78130 Les Mureaux

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire SOCIETE GENERALE 6 place de la libération 78130 Les Mureaux

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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° BPA 10-802 du 13 septembre 2010 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis 6 place de la libération 78130 Les
Mureaux ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 6 place
de la libération 78130 Les Mureaux présentée par le responsable du service sécurité de
la SOCIETE GENERALE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 29 avril 2014 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
05 mai 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° BPA 10-802 du 13 septembre 2010 susvisé est
abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la SOCIETE GENERALE 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 2010/0245. 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.
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
www.yvelines.pref.gouv.fr
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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 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité de
l'établissement à l'adresse suivante :
SOCIETE GENERALE
Quartier Valmy
30 place ronde
92800 Puteaux.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
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dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 responsable du
service sécurité de la Société Générale, 10 avenue de la République 78200 Mantes-laJolie, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0014
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
VINCI PARK - MAVIPARC - PARKING DE STATIONNEMENT REGIONAL
rue Jean Jaouen 78711 Mantes-la-Ville

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
VINCI PARK - MAVIPARC - PARKING DE STATIONNEMENT REGIONAL
rue Jean Jaouen 78711 Mantes-la-Ville

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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 DR 99-0136 du 23 juin 1999 portant autorisation d’installation d’un
système de videoprotection sis rue Jean Jaouen 78711 Mantes-la-Ville ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé rue
Jean Jaouen 78711 Mantes-la-Ville présentée par le représentant de la société VINCI
PARK – MAVIPARC - PARKING DE STATIONNEMENT REGIONAL ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 31 mars 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
14 avril 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral DR 99-0136 du 23 juin 1999 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le représentant de la société VINCI PARK – MAVIPARC - PARKING DE
STATIONNEMENT REGIONAL 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 2015/0209. 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, Protection des bâtiments publics.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
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Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du district à
l'adresse suivante :
VINCI PARK SERVICES
Place Saint Jacques
78200 Mantes-la-Jolie.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : 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).
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Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 VINCI PARK SERVICES, place Saint Jacques 78200 Mantes-la-Jolie,
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0016
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au
magasin TERRITOIRE REDSKINS centre commercial Parly 2
avenue Charles de Gaulle 78150 Le Chesnay

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au
magasin TERRITOIRE REDSKINS centre commercial Parly 2
avenue Charles de Gaulle 78150 Le Chesnay

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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 DR 05-201 du 13 décembre 2005 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis centre commercial Parly 2, 78150 Le Chesnay ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé centre
commercial Parly 2, avenue Charles de Gaulle 78150 Le Chesnay présentée par le
représentant de la société TERRITOIRE REDSKINS ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 30 mars 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
14 avril 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral DR 05-201 du 13 décembre 2005 susvisé est abrogé en
tant qu’il concerne le magasin TERRITOIRE REDSKINS situé Centre commercial Parly 2
78150 Le Chesnay.
Article 2 : Le représentant de la société TERRITOIRE REDSKINS 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 2008/1748. 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 :
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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.
Article 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la directrice des services
généraux de la société à l'adresse suivante:
TERRITOIRE REDSKINS
31 quai des Grésillons
92230 Gennevilliers.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
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Article 10 : 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 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 TERRITOIRE REDSKINS, 31 quai des Grésillons 92230 Gennevilliers,
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0017
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
HOTEL FORMULE 1 - ZI des Gâtines 36 rue Pierre Curie 78370 Plaisir

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
HOTEL FORMULE 1 - ZI des Gâtines 36 rue Pierre Curie 78370 Plaisir

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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° BPA 10-213 du 22 février 20 10 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis ZI des Gâtines, 36 rue Pierre Curie 78370 Plaisir ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé ZI des
Gâtines, 36 rue Pierre Curie 78370 Plaisir présentée par le représentant de l'HOTEL
FORMULE 1 ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 18 mars 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
14 avril 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° BPA 10-213 du 22 février 2 010 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le représentant de l'HOTEL FORMULE 1 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 2009/0370. 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, Prévention d'actes
terroristes.
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
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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 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur de l'établissement à
l'adresse suivante :
HOTEL FORMULE 1
ZI des Gâtines
36 rue Pierre Curie
78370 Plaisir.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
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dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 Monsieur Eric
RAMIREZ le représentant de L'HOTEL FORMULE 1, ZI les Gâtines, 36 rue Pierre Curie
78370 Plaisir, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0018
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’Institut National Agronomique Paris Grignon – Agro Paris Tech
1 avenue Lucien Brétignières 78850 Thiverval Grignon

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’Institut National Agronomique Paris Grignon – Agro Paris Tech
1 avenue Lucien Brétignières 78850 Thiverval Grignon

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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 DR 03-174 du 15 décembre 2003 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis 1 avenue Lucien Brétignières 78850 Thiverval
Grignon ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 1
avenue Lucien Brétignières 78850 Thiverval Grignon présentée par le représentant de
l’Institut National Agronomique Paris Grignon – Agro Paris Tech ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 02 avril 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
14 avril 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral DR 03-174 du 15 décembre 2003 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le représentant de l’Institut National Agronomique Paris Grignon – Agro Paris
Tech 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 2008/1848. 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, Protection des bâtiments
publics.
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
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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 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur du centre à l'adresse
suivante :
Agro Paris Tech / INA-PG
1 avenue Lucien Brétignières
78850 Thiverval Grignon.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : 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).
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Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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’Institut National Agronomique Paris Grignon – Agro Paris Tech, avenue Lucien
Brétignières 78850 Thiverval Grignon, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au
recueil des actes administratifs.
Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0019
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant abrogation de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection
« LE BRETAGNE » 2 place de Bretagne 78310 Maurepas

Arrêté n°
portant abrogation de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection
« LE BRETAGNE » 2 place de Bretagne 78310 Maurepas

Le Préfet des Yvelines
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1
à L 255-1 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 DR 05-112 du 04 juillet 2005 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection dans le local LE BRETAGNE situé 2 place de Bretagne 78310
Maurepas ;
Considérant que le commerce visé par l’autorisation a changé de gérance ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté DR 05-112 du 04 juillet 2005 susvisé est abrogé.
Article 2 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques- Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux
mois valant décision implicite de rejet).

1 Avenue de l'Europe - 78000 Versailles
www.yvelines.gouv.fr
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Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, 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 fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.

Versailles, le 28/05/2/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet
Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0020
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au bar
tabac LE BRETAGNE 2 Place de Bretagne 78310 Maurepas

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au bar
tabac LE BRETAGNE 2 Place de Bretagne 78310 Maurepas

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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 2 Place
de Bretagne 78310 Maurepas présentée par Monsieur Antonio SEARA GOMES ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 16 février
2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
10 mars 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Monsieur Antonio SEARA GOMES 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 2008/1415. 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.
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
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
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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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du dirigeant de l'établissement à
l'adresse suivante :
LE BRETAGNE
2 place de Bretagne
78310 Maurepas.
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).
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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...).
Article 11 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 12 : 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 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 Monsieur Antonio
SEARA GOMES, 2 place de Bretagne 78310 Maurepas, pétitionnaire, et fera l’objet
d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0021
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant abrogation de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection
« LA CIVETTE DU PARC » 17 rue des réservoirs 78000 Versailles

Arrêté n°
portant abrogation de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection
« LA CIVETTE DU PARC » 17 rue des réservoirs 78000 Versailles

Le Préfet des Yvelines
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1
à L 255-1 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 DR 05-188 du13 décembre 2005 portant autorisation d’un système
de vidéoprotection dans le local LA CIVETTE DU PARC situé 17 rue des réservoirs
78000 Versailles ;
Considérant que le commerce visé par l’autorisation a changé de gérance ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté DR 05-188 du13 décembre 2005 susvisé est abrogé.
Article 2 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques- Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux
mois valant décision implicite de rejet).
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Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, 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 fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.

Versailles, le 28/05/2/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet
Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015148-0015
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 28 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE L'ILE DE FRANCE
Rue Solange Boutel 78840 Freneuse

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE L'ILE DE FRANCE
Rue Solange Boutel 78840 Freneuse

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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 sur la
commune de Bonnières-sur-Seine (78270) présentée par Monsieur le président de la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE L'ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 30 mars 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
14 avril 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Monsieur le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
PORTES DE L'ILE DE FRANCE 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 2015/0203. 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, Protection des bâtiments
publics.
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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président de la COMMUNAUTE
DE COMMUNES DES PORTES DE L'ILE DE FRANCE à l'adresse suivante :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE L'ILE DE FRANCE
Rue Solange Boutel
78840 Freneuse.
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).
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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...).
Article 11 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 12 : 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 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 Monsieur le président
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE L'ILE DE FRANCE, rue
Solange Boutel 78840 Freneuse, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil
des actes administratifs.
Versailles, le 28/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015149-0015
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 29 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à PULLMAN VERSAILLES
CHATEAU 2 Bis avenue de Paris 78000 VERSAILLES

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’HOTEL PULLMAN VERSAILLES CHATEAU
2 bis avenue de Paris 78000 Versailles

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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 DRE 09-017 du 27 janvier 2009 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis 2 bis avenue de Paris 78000 Versailles ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 2 bis
avenue de Paris 78000 Versailles présentée par le représentant de l'HOTEL PULLMAN
VERSAILLES CHATEAU ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 16 février
2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
10 mars 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral DRE 09-017 du 27 janvier 2009 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le représentant de l'HOTEL PULLMAN VERSAILLES CHATEAU 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 2013/0710. 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.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur général de
l'établissement à l'adresse suivante :
HOTEL PULLMAN VERSAILLES
2 bis avenue de Paris
78000 Versailles.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : 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).
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Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 représentant de l'HOTEL
PULLMAN VERSAILLES CHATEAU, 2 bis avenue de Paris 78000 Versailles,
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 29/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015149-0016
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 29 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au magasin
DAMART 43-45 rue de la Paroisse 78000 Versailles

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au magasin
DAMART 43-45 rue de la Paroisse 78000 Versailles

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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 43-45
rue de la Paroisse 78000 Versailles présentée par le représentant de la société DAMART
;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 29 avril 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
05 mai 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : le représentant de la société DAMART 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 2015/0250. 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.
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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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable travaux
maintenance sécurité de l'établissement à l'adresse suivante :
DAMART
25 avenue de la fosse aux chênes
59100 Roubaix.
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).
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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...).
Article 11 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 12 : 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 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 DAMART, 25 avenue de la fosse aux chênes 59100 Roubaix, pétitionnaire, et
fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 29/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015149-0017
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 29 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au magasin
SOSTRENE GRENE - SG VERSAILLES DISTRIBUTION
28 rue maréchal Foch 78000 Versailles

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au magasin
SOSTRENE GRENE - SG VERSAILLES DISTRIBUTION
28 rue maréchal Foch 78000 Versailles

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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 28 rue
maréchal Foch 78000 Versailles présentée par le représentant de la société SG
VERSAILLES DISTRIBUTION - SOSTRENE GRENE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 15 avril 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
05 mai 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Le représentant de la société SG VERSAILLES DISTRIBUTION SOSTRENE GRENE 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 2015/0120. 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.
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
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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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de la société à l'adresse
suivante :
SOSTRENE GRENE
28 rue du maréchal Foch
78000 Versailles.
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).
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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...).
Article 11 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 12 : 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 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 Le représentant de SG
VERSAILLES DISTRIBUTION - SOSTRENE GRENE, 68 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 29/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015149-0018
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 29 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
PHARMACIE DU PUITS D'ANGLE
41 avenue Lucien René Duchesne 78170 La Celle Saint Cloud

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
PHARMACIE DU PUITS D'ANGLE
41 avenue Lucien René Duchesne 78170 La Celle Saint Cloud

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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° 20131490016 du 29 mai 2013 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis 41 avenue Lucien René Duchesne 78170 La Celle
Saint Cloud ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 41
avenue Lucien René Duchesne 78170 La Celle Saint Cloud présentée par Monsieur
Philippe SAVOLDELLI ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 22 avril 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
05 mai 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 20131490016 du 29 mai 2013 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur Philippe SAVOLDELLI 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 2013/0347. 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.
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
www.yvelines.pref.gouv.fr
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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 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du pharmacien titulaire à l'adresse
suivante :
PHARMACIE DU PUITS D'ANGLE
41 avenue Lucien René Duchesne
78170 La Celle Saint Cloud.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
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dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 Monsieur Philippe
SAVOLDELLI, 41 avenue Lucien René Duchesne 78170 La Celle Saint Cloud,
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 29/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015149-0019
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 29 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au
magasin COMPTOIR INTERNATIONAL DE LA CHEMISE - ALAIN FIGARET
10 ter rue de la salle – centre commercial galerie Saint Germain 78100 Saint Germain-en-Laye

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au
magasin COMPTOIR INTERNATIONAL DE LA CHEMISE - ALAIN FIGARET
10 ter rue de la salle – centre commercial galerie Saint Germain 78100 Saint Germain-en-Laye

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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 DR 97-036 du 25 juin 1997 portant autorisation d’installation d’un
système de videoprotection sis 63 avenue de Villiers 75017 Paris ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 10 ter
rue de la salle – centre commercial galerie Saint Germain 78100 Saint Germain-en-Laye
présentée par le représentant de la société COMPTOIR INTERNATIONAL DE LA
CHEMISE – ALAIN FIGARET ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 24 avril 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
05 mai 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral DR 97-036 du 25 juin 1997 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le représentant de la société COMPTOIR INTERNATIONAL DE LA
CHEMISE - ALAIN FIGARET 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 2015/0247. 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.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
www.yvelines.pref.gouv.fr
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Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service construction
maintenance de l'établissement à l'adresse suivante :
COMPTOIR INTERNATIONAL DE LA CHEMISE - ALAIN FIGARET
63 rue de Villiers
75017 Paris.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : 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).
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Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 COMPTOIR INTERNATIONAL DE LA CHEMISE – ALAIN FIGARET, 63 avenue
de Villiers 75017 Paris, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 29/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015149-0020
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 29 mai 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet du Préfet

Arrêté
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
BIJOUTERIE DIDIER GUERIN – DIDIER GUERIN SAS
centre commercial Parly 2, local postal 455, 78150 Le Chesnay

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
BIJOUTERIE DIDIER GUERIN – DIDIER GUERIN SAS
centre commercial Parly 2, local postal 455, 78150 Le Chesnay

Le Préfet des Yvelines
Chevalier 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 DRE 09-190 du 03 juillet 2009 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis centre commercial Parly 2, 78150 Le Chesnay;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé centre
commercial Parly 2, local postal 455, 78150 Le Chesnay présentée par le représentant
de la société DIDIER GUERIN SAS ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 04 mai 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
05 mai 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral DRE 09-190 du 03 juillet 2009 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le représentant de la société DIDIER GUERIN SAS 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 2009/0078. 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 des bâtiments publics, Lutte contre la démarque
inconnue.
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
www.yvelines.pref.gouv.fr
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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 3 : 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 décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès responsable sécurité à l’adresse
suivante :
DIDIER GUERIN SAS – BIJOUTERIE DIDIER GUERIN
72 rue des Archives
75003 Paris.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité

Page 2 sur 3

dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : 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...).
Article 12 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).
Article 13 : 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 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 DIDIER GUERIN SAS, 72 rue des Archives 75003 Paris, pétitionnaire, et fera
l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 29/05/2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2015166-0001
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 15 juin 2015

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté portant dissolution de la régie de recettes de l’Etat instituée auprès de la police
municipale de la commune d’Andrésy

Arrêté n° 2015155-0002
signé par
Julien CHARLES, SG
Le 4 juin 2015

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société PUMA
FRANCE pour l'enseigne Puma située dans le PUCE d'Aubergenville

Arrêté n° 2015155-0003
signé par
Julien CHARLES, SG
Le 4 juin 2015

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société C&C
OUTLET pour l'enseigne C&C Outlet située dans le PUCE d'Aubergenville

Arrêté n° 2015155-0004
signé par
Julien CHARLES, SG
Le 4 juin 2015

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société
MDS/BAYARD pour l'enseigne Bayard située dans le PUCE d'Aubergenville

Arrêté n° 2015155-0005
signé par
Julien CHARLES, SG
Le 4 juin 2015

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société ERMANIOL
pour l'enseigne Charles Le Golf située dans le PUCE d'Aubergenville

arrêté n° 2015161-0013
signé par
Y. GROBON, Directrice adjointe de la DDCS
Le 10 juin 2015

Yvelines
DDCS

arrêté du 10 Juin 2015 relative à la modification d'agrément pour l'exploitation de la RHVS

