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PAGE 1 arrêté du 28 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
la gare SNCF d'Avignon centre 
PAGE 4 arrêté du 28 mars 2019  portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du musée de la Collection Lambert à Avignon
PAGE 7 arrêté du 28 mars 2019  portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux de la piscine municipale du Pontet
PAGE 10 arrêté du 28 mars 2019  portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux de la police municipale du Pontet
PAGE 13 arrêté du 28 mars 2019  portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du tabac du centre à Sarrians
PAGE 16 arrêté du 28 mars 2019  portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du cabinet médical de kinésithérapie à Cadenet 
PAGE 19 arrêté du 28 mars 2019  portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du tabac des Fontaines à Carpentras
PAGE 22 arrêté du 28 mars 2019  portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du bar tabac "le Code bar" à Carpentras
PAGE 25 arrêté du 28 mars 2019  portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux de l'établissement MONOPRIX à Avignon
PAGE 28 arrêté du 28 mars 2019  portant autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
la Société Protectrice des Animaux à l'Isle-sur-la-Sorgue
PAGE 31 arrêté du 28 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du restaurant Salad & Co  sis les Terrasses des Saveurs au Pontet 
PAGE 34 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'hôtel F1 (SARL HOREIGON) à Orange
PAGE 37 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux de l'agence ERILIA, avenue de la synagogue à Avignon
PAGE 40 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux de l'établissement Synergia Luberon à Cavaillon
PAGE 43 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du café Saint Jean à Avignon
PAGE 46 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du cabinet GEO-EXPERTS à Cavaillon
PAGE 49 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
la société EUROPCAR à Avignon
PAGE 52 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux de l'établissement Magpress à Avignon
PAGE 55 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du tabac de la poste à Apt



PAGE 58 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du commerce Yves Rocher, centre commercial cap sud à Avignon
PAGE 61 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux de la galerie d'exposition "SARL B & C" à Lauris
PAGE 64 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site du 
collège Alphonse Daudet à Carpentras
PAGE 67 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux de Grand Delta Habitat à Cavaillon
PAGE 70 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du commerce IZAC, centre commercial cap sud à Avignon
PAGE 73 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux de la pharmacie des Sources à Avignon
PAGE 76 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du tabac presse loto SNC Lou Fumaire à Sorgues
PAGE 79 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
dans les locaux de la librairie la Comédie Humaine à Avignon
PAGE 82 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du commerce ALEXA B, centre commercial cap sud à Avignon
PAGE 85 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du commerce GEOX, centre commercial cap sud à Avignon
PAGE 88 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du commerce MELINA, centre commercial cap sud à Avignon
PAGE 91 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection dans les 
locaux du bar-restaurant SARL l'Industry'elle à Monteux
PAGE 94 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
la station de lavage Superjet à Mondragon 
PAGE 97 arrêté du 29 mars 2019 portant autorisation provisoire d’un système de vidéoprotection 
(commune d’Avignon) 












































































































































































































