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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP900328998 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (article 47),  

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail  relatives au chèque emploi-service universel et  aux services à la
personne,

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail  relatives au chèque emploi-service universel et  aux services à la
personne,

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur,   le  16septembre  2021  par  la  SAS
CONCEPT JARDIN  SIRET 90032899800027, sise  759 route Saint-Estève 84570
VILLES-SUR-AUZON.

                                       

Après examen du dossier,  cette  demande a  été  constatée  conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom
de  SAS  CONCEPT  JARDIN,  sous  le  n°  SAP900328998,  à  compter  du  16
septembre 2021.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif
(ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse.

Avignon, le 19 octobre 2021 

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Zara NGUYEN-MINH
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-18-00003

Arrêté Abrogeant l�arrêté du 16 novembre 2020

et fixant la liste des membres de la formation

plénière de la commission départementale de

coopération intercommunale de Vaucluse
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Service des relations 
avec les collectivités territoriales

Arrêté du 18 octobre 2021
Abrogeant l’arrêté du 16 novembre 2020 et fixant 

la liste des membres de la formation plénière de la commission départementale 
de coopération intercommunale de Vaucluse 

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L5211-42 à
L5211-45 et R5211-19 à R5211-40 ;

Vu la circulaire n°TERB2020473C du 30 juillet 2020 relative aux modalités de composition et
de  fonctionnement  des  commissions  départementales  de  coopération  intercommunale
(CDCI) ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2020 portant constatation de la composition et de la
répartition des sièges au sein des formations plénière et restreinte de la CDCI ;

Vu l’arrêté préfectoral DCL-BRTE n° 031 portant convocation des électeurs et organisation
de l’élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale et des syndicats mixtes au sein de la CDCI ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2020 portant publication des listes des candidats des
représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et
des syndicats mixtes au sein de la CDCI, modifié par l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2020 fixant la liste des membres de la commission
plénière de la CDCI de Vaucluse ;

Vu la délibération du conseil régional n°21-380 du 23 juillet 2021 désignant ses représentants
à la commission départementale de la coopération intercommunale ;

Vu la délibération du conseil départemental de Vaucluse n°2021-231 du 24 septembre 2021
désignant  ses  représentants  à  la  commission  départementale  de  la  coopération
intercommunale ;

Vu la lettre de démission, en date du 17 septembre 2021, de M. Jean-François PERILHOU de
son siège au sein du « collège des autres communes » ;

Vu le courriel de démission, en date du 5 octobre 2021, de Mme Dominique SANTONI de son
siège au sein du « collège des autres communes » ;
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Considérant que  les  démissions  de  M.  PERILHOU  et  de  Mme  SANTONI  ont  entraîné  la
vacance de deux sièges au sein du collège 1-3 « collège des autres communes » ;

Considérant qu’il convient de les remplacer par les premiers candidats non élus figurant sur
la liste présentée par l’association des maires de Vaucluse, soit par M. Gilles VEVE, maire de
Saint-Didier et par M. Siegfried BIELLE, maire d’Aubignan ;

Considérant l’erreur matérielle figurant sur la liste des candidats présentée par l’Association
des  Maires  de  Vaucluse  dans  les  collèges  « des  autres  communes »  et  celui  des
« établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

A R R Ê T E :

Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 16 novembre 2020.

Article  2 :  La  commission  départementale  de  coopération  intercommunale,  dans  sa
formation plénière, est composée des 43 membres suivants :

I COLLEGE DES COMMUNES : 22 sièges

1-1 Collège des communes ayant une population inférieure à la moyenne communale : 9 
sièges

1-1-1 Communes situées en zone de montagne : 2 sièges

- Thierry THIBAUD Maire de Savoillan

- Frédéric TENON Maire de Malaucène

1-1-2 : Autres communes : 7 sièges

- Michel TERRISSE Maire d’Althen-des-Paluds

- Pascal RAGOT Maire de Bonnieux

- Roger ROSSIN Maire de Cairanne

- Frédéric ROUET Maire de Villes-sur-Auzon

- Laurence CHABAUD-GEVA Maire de Saumane-de-Vaucluse

- Corinne TESTUD-ROBERT Maire de Visan

- Christophe REYNIER-DUVAL Maire de Caderousse

1-2 Collège des cinq communes les plus peuplées : 7 sièges

- Cécile HELLE Maire d’Avignon

- Gérard DAUDET Maire de Cavaillon

- Serge ANDRIEU Maire de Carpentras

- Roger PELLENC Maire de Pertuis

- Jacques BOMPARD Maire d’Orange

- Claude NAHOUM Adjoint au maire d’Avignon
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- Yvette GUIOU Adjointe au maire de Carpentras

1-3 Collège des autres communes : 6 sièges

- Christian GROS Maire de Monteux

- Jean-François LOVISOLO Maire de La Tour d’Aigues

- Louis BISCARRAT Maire de Jonquières

- André ROUSSET Maire de Lauris

- Gilles VEVE Maire de Saint-Didier

- Siegfried BIELLE Maire d’Aubignan

II COLLÈGE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE A 
FISCALITÉ PROPRE (EPCI FP) : 13 sièges

2-1-1 EPCIFP situés en zone de montagne : 5 sièges

- Gilles RIPERT
Président de la communauté de communes Pays d’Apt – 
Luberon (CCPAL)

- Robert TCHOBDRENOVITCH
Président de la communauté territoriale Sud-Luberon 
(COTELUB)

- Jérôme BOULETIN
Vice-Président de la communauté d’agglomération 
Ventoux – Comtat Venaissin (COVE)

- Jean-Pierre LARGUIER 
Vice-Président de la communauté de communes Vaison-
Ventoux (CCVV)

- Ghislain ROUX
Vice-Président de la communauté de communes Ventoux-
Sud (CCVS)

2-2 Autres EPCIFP : 8 sièges

- Jean-Noël ARRIGONI
Vice-président de la communauté de communes Enclave 
des Papes – Pays de Grignan (CCEPPG)

- Richard KITAEFF
Vice-président de la communauté d’agglomération 
Luberon – Monts de Vaucluse (CALMV)

- Pierre GONZALVEZ
Président de la communauté de communes du pays des 
Sorgues et des Monts de Vaucluse (CCPSMV)

- Thierry LAGNEAU
Vice-président de la communauté de communes Les 
Sorgues du Comtat (CCSC)

- Anthony ZILIO
Président de la communauté de communes Rhône-Lez-
Provence (CCRLP)

- Joël GUIN
Président de la communauté d’agglomération du Grand 
Avignon

- Julien MERLE
Président de la communauté de communes Aygues-
Ouvèze en Provence

- Nicolas PAGET
Vice-président de la communauté de communes du pays 
réuni d’Orange (CCPRO)
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III COLLEGE DES SYNDICATS MIXTES ET SYNDICATS DE COMMUNES : 2 sièges

3-1 Syndicats de communes situés en tout ou partie en zone de montagne : 1 siège

- Claude LABRO
Président du syndicat intercommunal d’alimentation d’eau
potable et d’assainissement de la région de Sault (SIAEPA)

3-2 Autres syndicats de communes : 1 siège

- Christian PEYRON
Président du syndicat intercommunal d’aménagement du 
réseau hydraulique nord Vaucluse (SIAERHNV)

IV COLLÈGE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 4 sièges

- Dominique SANTONI Présidente du conseil départemental

- Christian MOUNIER Conseiller départemental

- Sophie RIGAUT Conseillère départementale

- Max RASPAIL Conseiller départemental

IV COLLÈGE DU CONSEIL RÉGIONAL : 2 sièges

- Bénédicte MARTIN Conseillère régionale

- Jean-François PERILHOU Conseiller régional

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours  contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de la réalisation des mesures
de  publicité  rappelées  ci-dessous.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par
l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié
aux membres de la commission.

A Avignon, le 18 octobre 2021

Le préfet de Vaucluse

Signé : Bertrand GAUME
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210127

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans  les locaux de Générale d’Optique
sis 714 avenue de Lançon à APT

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Madame Ilana GENTET, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de Générale d’Optique sis 714
avenue de Lançon à Apt ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Ilana GENTET, représentant l’établissement Générale d’Optique est
autorisée, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans
renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210127.

Le système comporte 3 caméras intérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� lutter contre la démarque inconnue.
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Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Ilana GENTET, Gérante de
Générale d’Optique sis 714 avenue de Lançon 84400 APT.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Ilana GENTET et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-12-00029

Arrêté portant autorisation d'installation d�un

système de vidéoprotection dans  les locaux de

la SARL AVIMODE « Vib�s »sis 840 Route d�Aix à

Pertuis
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210121

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans  les locaux de la SARL AVIMODE , Vib’s .
sis 840 Route d’Aix à Pertuis

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Gilles NORMAND, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de la SARL AVIMODE
A Vib’s B sis 840 Route d’Aix à Pertuis ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Gilles NORMAND, représentant l’établissement SARL AVIMODE
A Vib’s B est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq
ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210121.

Le système comporte 7 caméras intérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� lutter contre la démarque inconnue.
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Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Gilles NORMAND, Gérant de
SARL AVIMODE , Vib’s ., 282 chemin de l’Europe 13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Gilles NORMAND et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE
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Arrêté portant autorisation d'installation d�un

système de vidéoprotection dans  les locaux de

la SAS MAGMA 2 � INOUIT sis 495 avenue de la

Libération à Cavaillon
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210118

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans  les locaux de la SAS MAGMA 2 – INOUIT
sis 495 avenue de la Libération à Cavaillon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Nicolas MAUGUEN, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de la SAS MAGMA 2
INOUIT sis 495 avenue de la Libération à Cavaillon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Nicolas MAUGUEN, représentant l’établissement SAS MAGMA 2
INOUIT est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq
ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210118 et sous réserve de la
réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne
pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 16 caméras (9 intérieures, 7 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
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� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Nicolas MAUGUEN, Gérant de
SAS MAGMA 2 – INOUIT sis 495 avenue de la Libération 84300 CAVAILLON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-10-12-00027 - Arrêté portant autorisation d'installation d�un système de vidéoprotection dans 

les locaux de la SAS MAGMA 2 � INOUIT sis 495 avenue de la Libération à Cavaillon 23



ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Nicolas MAUGUEN et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-12-00018

Arrêté portant autorisation d'installation d�un

système de vidéoprotection dans  les locaux du

cabinet médical de Madame Christelle JOUHET

sis Le Saphir 477 avenue Jules Verne à Sorgues
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210039

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection
dans  les locaux du cabinet médical de Madame Christelle JOUHET

sis Le Saphir 477 avenue Jules Verne à Sorgues

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Madame Christelle JOUHET, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de son cabinet médical sis Le
Saphir 477 avenue Jules Verne à Sorgues ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Christelle JOUHET est autorisée, dans les conditions fixées au présent
arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-
indiquée, un système de vidéoprotection, conformément à la demande enregistrée sous le
numéro 20210039.

Le système comporte 3 caméras intérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� lutter contre la démarque inconnue.
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Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Christelle JOUHET, Gérante, Le
Saphir 477 avenue Jules Verne 84700 SORGUES.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Christelle JOUHET et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210129

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de GIFI II
situé route d’Aix en Provence Lieu-dit "Les Bertrannes" à Pertuis

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Lionel BRETON, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de GIFI II situé route d’Aix en
Provence Lieu-dit "Les Bertrannes"  à Pertuis ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Lionel BRETON, représentant l’établissement GIFI II est autorisé, dans les
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à mettre en
œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210129 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 11 caméras (10 intérieures, 1 extérieure).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
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� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Lionel BRETON, Responsable
Sûreté, Sécurité et management du risque de GIFI II sis Z.I la Barbière 47300 VILLENEUVE-
SUR-LOT.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Lionel BRETON et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210058

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de la SARL ABLD Carrefour City
sis 19 rue Florence à Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Madame Coline DUMOND, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de la SARL ABLD Carrefour City sis
19 rue Florence à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Coline DUMOND, représentant la SARL ABLD
Carrefour City est autorisée, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée
de cinq ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection, conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210058.

Le système comporte 32 caméras intérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� lutter contre la démarque inconnue.
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Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Coline DUMOND, Gérante de
la  SARL ABLD Carrefour City sis 19 rue Florence 84000 AVIGNON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Coline DUMOND et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210120

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de la SARL CULTURE BIO – BIOCOOP
sis 320 B route de Cavaillon à Maubec

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Jérôme CRETINON, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de la SARL CULTURE BIO
BIOCOOP sis 320 B route de Cavaillon à Maubec ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Jérôme CRETINON, représentant l’établissement SARL CULTURE BIO
BIOCOOP est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq
ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210120 et sous réserve de la
réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne
pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 11 caméras (8 intérieures, 3 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
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� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Jérôme CRETINON, Gérant de
la SARL CULTURE BIO BIOCOOP, 320 B route de Cavaillon 84660 MAUBEC.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Jérôme CRETINON, et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210045

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de Santé au Travail Durance Luberon
sis 167 rue des Sauvans à Pertuis

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Madame Annick MASSE, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de Santé au Travail Durance
Luberon sis 167 rue des Sauvans à Pertuis ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Annick MASSE, représentant l’établissement Santé au Travail Durance
Luberon est autorisée, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq
ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210045 et sous réserve de la
réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne
pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 7 caméras (2 intérieures, 5 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens.
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Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Béatrice TALPAIN,
Correspondante RGPD de Santé au Travail Durance Luberon sis 353 route du Moulin de
Losque 84301 CAVAILLON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Annick MASSE et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210044

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de Santé au Travail Durance Luberon
sis 372 chemin de la Providence à Apt

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Madame Annick MASSE, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de Santé au Travail Durance
Luberon sis 372 chemin de la Providence à APT ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Annick MASSE, représentant l’établissement Santé au Travail Durance
Luberon est autorisée, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq
ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210044 et sous réserve de la
réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne
pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 6 caméras (1 intérieure, 5 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens.
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Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Béatrice TALPAIN,
Correspondante RGPD de Santé au Travail Durance Luberon sis 353 route du Moulin de
Losque 84300 CAVAILLON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Annick MASSE et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210091

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux Santé au travail Durance Luberon
 sis 353 route du Moulin de Losque à Cavaillon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Madame Annick MASSE, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection dans les locaux de Santé au travail Durance
Luberon sis 353 route du Moulin de Losque  à Cavaillon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le  30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Annick MASSE, représentant l’établissement Santé au travail Durance
Luberon est autorisée, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq
ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210091 et sous réserve de la
réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne
pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 5 caméras (1 intérieure, 4 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
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Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Béatrice TALPAIN,
Correspondante RGPD de Santé au travail Durance Luberon sis 353 route du Moulin de
Losque 84300 CAVAILLON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Annick MASSE et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-12-00025

Arrêté portant autorisation d'installation d�un

système de vidéoprotection sur le site de la

déchetterie « Les Lones » Communauté

d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin sis

Route de Velleron à Carpentras
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210098

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

sur le site de la déchetterie ) Les Lones +
Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin

sis Route de Velleron à Carpentras

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Madame Jacqueline BOUYAC, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection sur le site de la déchetterie @ Les Lones A Route de
Velleron  à Carpentras ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Jacqueline BOUYAC, représentant la Communauté d'agglomération
Ventoux Comtat Venaissin est autorisée, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système
de vidéoprotection, conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210098 et
sous réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont
disposées de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives
de tiers.

Le système comporte 10 caméras extérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� assurer la protection des bâtiments publics.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Laurent THORAILLER-
GRASSET, Responsable service valorisation des déchets de la Communauté d'agglomération
Ventoux Comtat Venaissin sis 1171 avenue du Mont-Ventoux 84200 CARPENTRAS.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Jacqueline BOUYAC et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-12-00023

Arrêté portant autorisation d'installation d�un

système de vidéoprotection sur le site de l� ASL

Village des métiers sis 135 rue des joncs des Bois

à Avignon
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210074

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

sur le site de l’ ASL Village des métiers
sis 135 rue des joncs des Bois à Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Jean RABUEL, président ASL Village des métiers, en
vue d’obtenir l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection sur le site de l’ASL
Village des métiers sis 135 rue des joncs des Bois à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Jean RABUEL, représentant l’ASL Village des métiers est autorisé, dans les
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à mettre en
œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210074 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 2 caméras extérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants.
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Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Jean RABUEL, Président de
l’ASL Village des métiers 135 rue des Joncs des Bois 84000 AVIGNON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 20 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Jean RABUEL et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-10-12-00026

Arrêté portant autorisation d'installation d�un

système de vidéoprotection sur le site de SAS LE

MARCHE « MACELLIO » sis 222 rue des Vanniers

à Le Pontet
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210116

ARRÊTÉ
portant autorisation d'installation d’un système de vidéoprotection

sur le site de SAS LE MARCHE + MACELLIO - 
sis 222 rue des Vanniers à Le Pontet

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Jérémy ALLEMAND, en vue d’obtenir l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection sur le site de SAS LE MARCHE A MACELLIO B sis 222
rue des Vanniers à Le Pontet ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Jérémy ALLEMAND, représentant l’établissement SAS LE MARCHE
A MACELLIO B est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de
cinq ans renouvelable, à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection, conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210116 et sous
réserve de la réalisation des prescriptions suivantes : les caméras extérieures sont disposées
de façon à ne pas visionner la voie publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 23 caméras (13 intérieures, 10 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
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� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à
l’article 1er, par une signalétique appropriée, de manière claire, permanente et significative, à
chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité
ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions
dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Jérémy ALLEMAND, Président
de  SAS LE MARCHE + MACELLIO - sis 40 chemin des Vignes – Treschatel 5000 GAP.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.
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ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L .253-5
du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 12 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Jérémy ALLEMAND et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Service des relations 
avec les collectivités territoriales

Arrêté du 18 octobre 2021
portant constatation de la composition et de la répartition des sièges au sein de la formation

restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale
instituée au titre de l’article L5721-6-3 du code général des collectivités territoriales

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L5211-43 et
L5721-6-3 ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 18 octobre 2021 fixant  la  liste des  membres  de la  commission
départementale de la coopération intercommunale ;

Considérant que le renouvellement général des conseils municipaux intervenu les 15 mars et
28 juin 2020, du conseil départemental et du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,
intervenus les 20 et 27 juin 2021 entraîne une nouvelle représentation des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes au sein de la
commission départementale de coopération intercommunale ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

A R R Ê T E :

Article 1 : La formation restreinte de la CDCI de Vaucluse résultant de l’alinéa 2 de l’article
L5721-6-3 du CGCT comprend 12 membres répartis comme suit :

Communes 6 sièges

Collège 1 :
 - communes < à la moyenne 
départementale

2
(dont 2 revenant aux communes dont la population est

inférieure à 2000 habitants)

Collège 2 :
 -  communes les plus 
peuplées

2

Collège 3 :
 - autres communes

2

Établissements publics de
coopération intercommunale

à fiscalité propre
3 sièges

1/2
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Syndicats mixtes et les
syndicats de communes

1 siège

Conseil Départemental 1 siège

Conseil Régional 1 siège

Article 2  : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours  contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de la réalisation des mesures
de  publicité  rappelées  ci-dessous.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par
l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr.

Article 3: Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié
aux  membres  de  la  commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale  de
Vaucluse.

A Avignon, le 18 octobre 2021

Le préfet de Vaucluse

Signé : Bertrand GAUME
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210106

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

 à l’intérieur d’un périmètre délimité du
 CASTORAMA France S.A.S sis CC la Cristole 600 rue du Bon Vent à Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 juin 2016 portant modification et autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre délimité du CASTORAMA France
S.A.S  CC la Cristole 600 rue du Bon Vent à Avignon  ;

Vu la demande présentée par Madame Sandra SANCHEZ, Directrice, en vue d’obtenir
l’autorisation de modifier le système de vidéoprotection installé à l’intérieur d’un périmètre
délimité du CASTORAMA France S.A.S  CC la Cristole 600 rue du Bon Vent à Avignon ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Sandra SANCHEZ est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, et conformément à la demande enregistrée sous
le numéro 20210106, à mettre en œuvre, sur le site de l’établissement CASTORAMA à
Avignon, un système de vidéoprotection, à l’intérieur d’un périmètre défini ci-après :

- 600 rue du Bon Vent 84140  AVIGNON
- chemin de l’Herbe 84140  AVIGNON
- route de Marseille 84140  AVIGNON

Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer le préfet de la localisation des caméras lors
de leur mise en service et à chacun de leur déplacement. 
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Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 16 juin 2016 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� lutter contre la démarque inconnue ;
� Prévenir les actes terroristes.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Patrick BLANCHON,
responsable sécurité de CASTORAMA France S.A.S CC la Cristole 600 rue du Bon Vent à
84918 AVIGNON cedex 9.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.
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ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 16 juin 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement CASTORAMA France S.A.S est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Sandra SANCHEZ et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210093

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de la Pharmacie de la Fontaine
sis 10 boulevard Victor Hugo à Bollène

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 9 juin 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de la Pharmacie de la Fontaine à Bollène ;

Vu la demande présentée par Madame France DELPLANQUE, en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de la Pharmacie de la
Fontaine sis 10 boulevard Victor Hugo à Bollène ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame France DELPLANQUE 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, les modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210093.

Le système comporte 6 caméras intérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral n°  du 9 juin 2016 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame France DELPLANQUE, gérante
de la Pharmacie de la Fontaine 10 boulevard Victor Hugo à 84500 BOLLÈNE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté n° du 9 juin 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux de la Pharmacie de la Fontaine est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame France DELPLANQUE et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20200328

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux de la SARL SELOCE * FIRMIN -
situé 2 boulevard Commandant DAMPEINE à Monteux

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 août 2013 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement SELOCE à Monteux ;

Vu la demande présentée par Monsieur Stéphane BIAMONTE, en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux de la SARL SELOCE
A FIRMIN C situé 2 boulevard Commandant DAMPEINE à Monteux ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Stéphane BIAMONTE 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, les modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20200328.

Le système comporte 4 caméras  intérieures.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 13 août 2013 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� assurer la sécurité des personnes.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Stéphane BIAMONTE, gérant
de la SARL SELOCE* FIRMIN - 2 boulevard Commandant DAMPEINE 84170 MONTEUX.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 13 août 2013 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement SELOCE est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Stéphane BIAMONTE et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 13 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210088

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans les locaux du Centre hospitalier d’Orange
sis avenue de Lavoisier à Orange

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2020 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans les locaux du Centre hospitalier d’Orange à Orange ;

Vu la demande présentée par Monsieur Christophe GILANT, en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection installé dans les locaux du Centre hospitalier
d’Orange sis avenue de Lavoisier à Orange ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Christophe GILANT 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, les modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210088 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 36 caméras (11 intérieures, 25 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 6 juillet 2020 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics .

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Christophe GILANT, directeur
du Centre hospitalier d’Orange avenue de Lavoisier à 84100 ORANGE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 6 juillet 2020 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans  les locaux du Centre hospitalier d’Orange est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Christophe GILANT et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210107

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

dans l’établissement LISASUD situé 930 route de Nyons à Saint-Romain-en-Viennois

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 avril 2015 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement ? GAMM VERT A (LISASUD) situé ZAC Espace 3 ? Le
Brusquet A à Saint-Romain-en-Viennois ;

Vu la demande présentée par Monsieur Franck RENTCHELER, en vue d’obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection installé dans l’établissement LISASUD situé 930
route de Nyons  à Saint-Romain-en-Viennois ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Franck RENTCHELER 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, les modifications du système de vidéoprotection conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210107 et sous réserve de la réalisation des prescriptions
suivantes : les caméras extérieures sont disposées de façon à ne pas visionner la voie
publique et ne pas filmer les parties privatives de tiers.

Le système comporte 16 caméras (16 intérieures, 7 extérieures).

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 7 avril 2015 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� lutter contre la démarque inconnue.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Jean-Michel VIDAL, Animateur
de LISASUD Quartier St Jean Route d’Aix à 83170 BRIGNOLES.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 5 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 7 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à
L.253-5 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 7 avril 2015 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans l’établissement LISASUD est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Franck RENTCHELER et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210113

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune d’Ansouis

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mars 2018 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune d’Ansouis ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Géraud de SABRAN PONTEVES, maire d’Ansouis ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Géraud de SABRAN PONTEVES, maire d’Ansouis est autorisé, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre sur son territoire, les modifications de son système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210113.

Ce système comporte 29 caméras visionnant la voie publique.
Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 12 mars 2018 susvisé.

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-10-12-00006 - Arrêté portant modification et autorisation d�un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune d'Ansouis 89



Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
�  Prévenir les trafic de stupéfiants;
� Constater les infractions aux règles de la circulation.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Géraud de SABRAN
PONTEVES, maire d’ANSOUIS, hôtel de ville, 29 boulevard des Platanes - Place Saint-elzéar,
84240 ANSOUIS.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient 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 titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-10-12-00006 - Arrêté portant modification et autorisation d�un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune d'Ansouis 90



ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 12 mars 2018 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune d’Ansouis est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Géraud de SABRAN PONTEVES et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 C01 Mairie - Bd des Platanes Nord

2 C02 Mairie - Bd des Platanes Sud

3 C03 Mairie - Parking saint Elzèar

4 C04 Services techniques - Entrée

5 C05 Services techniques - Rue de la croix

6 C06 Services techniques - Intérieur

7 C07 Rue du vieux moulin - commerces

8 C08 Rue du vieux moulin - Rue vieux moulin Sud

9 C09 Rue du vieux moulin - Rue du Colombier

10 C10 Rue du vieux moulin - Rue du vieux moulin Ouest

11 C11 Rue du vieux moulin - Rue de France

12 C12 Rue de France - La placette

13 C13 Rue de France - Rue du rocher

14 C14 Rue de France - Rue de France Nord

15 C15 Rue de France - Parking de la grotte

16 C16 Rue de France - Parking central téléphonique

17 C17 Place du marché - Rte de Villelaure - D56 - D37

18 C18 Place du marché - Rte de Cucuron

19 C19 Place du Marché - Place du marché

20 C20 Place du marché Quartier le Grand Pibaraud

21 C21 Parking principal 1

22 C22 Parking principal entrée

23 C23 Bd des platanes - Boulevard des platanes

24 C24 Bd des platanes - Parking principal 2

25 C25 Carrefour Rte de Pertuis - Rte de Pertuis

26 C26 Carrefour Rte de Pertuis D56 - Rte de la Bondé

27 C27 Groupe scolaire - Entrées et parking

28 C28 Parking principal 3

29 C29 Parking principal 4

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune d’Ansouis
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210108

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Bédoin

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2020 portant modification et autorisation d’un
système de vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de  Bédoin ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Alain CONSTANT, maire de Bédoin ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Alain CONSTANT, maire de BÉDOIN est autorisé, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210108.

Ce système comporte 38 caméras visionnant la voie publique.
Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral  du 15 décembre 2020 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Assurer la protection des bâtiments publics ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de la Police Municipale hôtel de ville, 301
avenue Barral des Baux 84410 BÉDOIN.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient 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 titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 15 décembre 2020 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection installé sur le territoire de la commune de Bédoin est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Alain CONSTANT et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

ZONE n° 1   n°sur plan Parking n°1 et n°2 / RD974 Rte de Carpentras

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

ZONE n°2  n°sur plan Rond point entrée village / Parking n°3 dit "de la Vigneronne"

7 1

8 2

9 3

ZONE n°3 n°sur plan  Parking n°3 dit "de la Vigneronne"

10 1

11 2

12 3

13 ext 2018 4

14 ext 2018 5

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune de Bédoin

Sur mât face à l'entrée du parking n°2 en bordure de la RD974 Rte de Carpentras 
(Visuel sur l'entrée et le parking n°2)

Sur mât face à la sortie du parking n°2 en bordure de la RD974 Rte de Carpentras 
(Visuel sur la sor�e et le parking n°2)

Sur mât face à l'entrée du parking n°1 en bordure de la RD974 Rte de Carpentras 
(Visuel sur l'entrée et la sor�e du parking n°1)

Sur mât  en bordure de la RD974 Rte de Carpentras  (Visuel sur le parking n°1)

Sur mât en bordure de la RD974 Rte de Carpentras (Visuel sur l'entrée et la sor�e de 
l'aggloméra�on)

Sur mât  caméra lecture de plaques située avant l'entrée/sortie du parking n°1 en 
bordure de la RD974 Rte de Carpentras   (Capture des plaques des véhicules sortants et 
entrants de l'agloméra�on )

Sur mât au rond point de la route de Carpentras, Avenue Barral des Baux, route de 
Crillon le Brave (Visuel sur la route de Crillon le Brave)

Sur mât au rond point de la route de Carpentras, Avenue Barral des Baux, route de 
Crillon le Brave (Visuel sur la première entrée du parking n°3 dit "de la Vigneronne" et l'Avenue 
Barral des Baux)

Sur mât au rond point de la route de Carpentras, Avenue Barral des Baux, route de 
Crillon le Brave (Visuel sur le parking n°3 dit "de la Vigneronne")

Sur l'angle du batiment du centre culturel de la commune (Visuel sur la 3eme 
entrée/sor�e du parking n°3 dit "de la Vigneronne" et sur l'intersec�on Avenue Barral des Baux/ 
Rue des Epoux Tramier) 

Sur l'angle du batiment du centre culturel de la commune (Visuel sur le parking n°3 dit 
"de la Vigneronne" en direc�on de la 2eme entrée/sor�e) 

Sur l'angle du batiment de la Poste (Visuel sur le parking n°3 dit de la Vigneronne et la 3eme 
entrée /sor�e)

Sur l'angle Nord-Ouest du batiment du centre culturel communal (Visuel sur l'entrée se 
trouvant au rez-de-chaussée du ba�ment parking de n°3 dit de la Vigneronne)

Sur l'angle Sud-Ouest du batiment du centre culturel communal (Visuel sur l'entrée se 
trouvant au niveau 1 coté chemin des Treilles)
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Caméra Localisation

ZONE n°4 n°sur plan Intersection Route de Flassan / Avenue Barral des Baux / Rue de la Poste 

15 1

16 2

17 3

18 4

ZONE n°5 n°sur plan Hotel de Ville / Ecole Primaire 

19 1

20 2

21 ext 2021 1b

ZONE n°6 n°sur plan Parking n°7 dit de Saint Marcellin / RD19 route du Mont-Ventoux

22 1

23 2

24 3

25 4

26 5

27 ext 2019 6

28 ext 2019 7

Sur mât à l'intersection de la route de Flassan, Avenue Barral des Baux, rue de la 
Poste (Visuel sur la rue de la Clastre et l'intersec�on de l'Avenue Barral des Baux)

Sur mât à l'intersection de la route de Flassan, Avenue Barral des Baux, rue de la 
Poste (Visuel sur  l'Avenue Barral des Baux et l'intersec�on de la route de Flassan)

Sur mât à l'intersection de la route de Flassan, Avenue Barral des Baux, rue de la 
Poste (Visuel sur la route de Flassan)

Sur mât à l'intersection de la route de Flassan, Avenue Barral des Baux, rue de la 
Poste (Visuel sur le parking n°3 dit "de la Vigneronne" et sa sor�e sur la rue de la Poste)

Sur batiment de l'Hotel de Ville (Visuel parvis de l'hôtel de ville et l'Avenue Barral des Baux)

Sur le batiment de l'école primaire surplombant la cour de récréation face à la 
Place de la République (Visuel accès principal école et Place de la République)

Caméra fixe sur le batiment à l'intersection rue des Époux Tramier - Impasse des 
Calignaire (Visuel sur le chemin de la Tour)

Sur mât en bordure de la route RD19 route du Mon-Ventoux surplombant le 
parking n°7 dit de "Saint Marcellin" (Visuel sur le parking n°7 dit "de Saint Marcellin")

Sur mât en bordure de la route RD19 route du Mon-Ventoux à l'intersection du 
chemin derrière Saint Jean  (Visuel sur l'entrée/sor�e parking n°7 dit "de Saint Marcellin" et le 
chemin derrière Saint Jean)

Sur mât à len bordure de la route RD19 route du Mon-Ventoux à l'intersection du 
chemin derrière Saint Jean  (Visuel sur l'intersec�on chemin de la Montagne, la Route du 
Mont-Ventoux et le chemin derrière Saint Jean ainsi que sur entrée/sor�e de l'aggloméra�on)

Sur mât  caméra lecture de plaques en bordure de la route RD19 route du Mon-
Ventoux à l'intersection du chemin derrière Saint Jean  (Capture des plaques des 
véhicules entrants et sortants de l'aggloméra�on)

Sur mât contre le batiment de l'école maternelle, en bordure du chemin derrière 
Saint Jean (Visuel sur le parking n°7 dit "de Saint  Marcellin", le chemin derrière Saint Jean et la 
voie reservée aux transports scolaires)

Caméra fixe sur mât existant en bordure de la Rte du Mont-Ventoux (RD19) (Visuel 
vers l'entrée et l'arrêt de bus Parking n°8 dit "des Cerisiers" en bordure de la Rte du Mont-Ventoux)

Caméra fixe sur mât existant en bordure de la Rte du Mont-Ventoux (RD19) (Visuel 
vers la sor�e du Parking n°8 dit "des Cerisiers" en bordure de la Rte du Mont-Ventoux)
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Caméra Localisation

ZONE n°7 n°sur plan Camping municipal 

29 ext 2019 1

30 ext 2019 2

31 ext 2021 1b

32 ext 2021 2b

ZONE n°8 n°sur plan Route de Malaucène / Place des Frères Provane

33 ext 2021 1

34 ext 2021 2

35 ext 2021 3

36 ext 2021 4

37 ext 2021 5

38 ext 2021 6

Caméra fixe sur mât existant en bordure du chemin des Sablières  (Visuel sur l'aire de 
camping-cars chemin des Sablières)

Caméra fixe sur mât existant en bordure du chemin des Sablières  (Visuel sur l'entrée 
principale et la recep�on du camping municipal de la Pinèdechemin des Sablières)

Caméra fixe sur le batiment de la piscine municipale coté  bassins (Visuel sur les 
entrées et sor�es du ba�ment de recep�on de la piscine, des locaux des maitres nageurs et de 
stockage)

Caméra fixe sur mât à l'angle des bassins de la piscine municipale (Visuel sur 
l'ensemble des bassins et sur le ba�ment de recep�on)

Caméra fixe sur un mât à l’angle de la Place des Frères Provane en bordure de la 
route de Malaucène (RD19) (Visuel sur la route de Malaucène en direc�on de l’entrée et sor�e 
de l’aggloméra�on)

Caméra lecture de plaque d’immatriculation sur un mât à l’angle de la Place des 
Frères Provane en bordure de la route de Malaucène (RD19) (Visuel sur la route de 
Malaucène en direc�on de l’entrée et sor�e de l’aggloméra�on)

Caméra fixe sur un mât  l’angle de la Place des Frères Provane en bordure de la 
route de Malaucène (RD19) (Visuel sur le rond-point Maurice Trin�gnant, Avenue Barral des 
Baux et route du Mont-Ventoux)

Caméra fixe  sur le bâtiment de l’office de tourisme à l’angle Sud-est de la Place 
des Frères Provane en bordure de la route de Malaucène (RD19) (Visuel sur la Place 
des Frères Provane)

Caméra fixe  sur le bâtiment communal à l’angle Nord-ouest de la Place des Frères 
Provane (Visuel sur la Place des Frères Provane)

Caméra fixe sur mât chemin de la Font du Loup (Visuel sur le chemin de la Font du Loup)
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210112

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Caromb

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection dans la commune de  Caromb ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Madame
Valérie MICHELIER, maire de CAROMB ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Valérie MICHELIER, maire de CAROMB est autorisée, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210112.

Ce système comporte 15 caméras visionnant la voie publique.
Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 10 février 2020 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Assurer la protection des bâtiments publics ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Madame Valérie MICHELIER, maire de
CAROMB, hôtel de ville, 141 avenue du Grand Jardin, 84330 CAROMB.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient 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 titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 10 février 2020 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de Caromb est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Valérie MICHELIER et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1

2

3 Parking Monier / Avenue de la Baisse

4 Salle des Fêtes / Avenue Jean Moulin

5 Salle des Fêtes / Avenue Jean Moulin

6 Parking de la Payanne

7 Place du Dojo

8 Place du Dojo

9 Rond-point RD 13 / Avenue de l’Europe

10 Rond-point RD 13 / Avenue de l’Europe

11 Place du Rieu

12 Place du Rieu

13 Place Nationale

14 Place Nationale

15 Place Nationale

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune de Caromb

École Primaire / Chemin du Plagnol

École Primaire / Chemin du Plagnol
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210046

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de CAVAILLON

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 portant autorisation d’installation d’un système
de vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de  CAVAILLON ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Gérard DAUDET, maire de CAVAILLON ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Gérard DAUDET, maire de CAVAILLON est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210046.

Ce système comporte 87 caméras visionnant la voie publique. Leur localisation est précisée
en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral n°  du 18 novembre 2019 susvisé.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� protéger les bâtiments publics.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Gérard DAUDET, maire de
CAVAILLON 266 avenue du Général de Gaulle 84300 CAVAILLON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient 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 titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté n° du 18 novembre 2019 portant autorisation d’installation d’un système
de vidéoprotection dans la commune Ville de Cavaillon est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Gérard DAUDET et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 12 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Noms Localisation

1 La Poste Place Du Clos Dôme Mobile

2 Cabassole Place de Cabassole Dôme Mobile

3 Mairie/Guis Place Joseph Guis Dôme Mobile

4 Hugo/Péri Cours Victor Hugo/Avenue Gabriel Péri Dôme Mobile

5 Place Gambetta Place Léon Gambetta Dôme Mobile

6 Gambetta/Ferland Cours Léon Gambetta/Avenue Véran Ferland Dôme Mobile

7 Gambetta/Pasteur Cours Léon Gambetta/Rue Pasteur Dôme Mobile

8 Local Technique CSU Local technique CSU/intérieur Poste PM Dôme Mobile

9 Parking de Verdun Avenue de Verdun Dôme Mobile

10 Parking Médiathèque Rue Véran Rousset Dôme Mobile

11 La Gare Place de la Gare Dôme Mobile

12 Parking Gambetta Parking Gambetta/ rue Thomas Hérisson Dôme Mobile

13 Pierre Sémard/Judo Ave Pierre Sémard/Parking Paul Gauthier Dôme Mobile

14 Tourel/Salengro Place François Tourel/place Roger Salengro Dôme Mobile

15 Bournissac/08 Mai 45 Crs Bournissac/Avenue du 8 mai 1945 Dôme Mobile

16 Bournissac/M. Bouchet Crs Bournissac/place Maurice Bouchet Dôme Mobile

17 République/Raspail Rue République/Rue Raspail Dôme Mobile

18 République/Hébraïque Rue République/ Rue Hébraïque Dôme Mobile

19 République/Pl.Centrale Rue République/Place Centrale Dôme Mobile

20 République/Danton Rue République/ Rue Danton Dôme Mobile

21 Parking Saint Jacques Parking Saint Jacques Dôme Mobile

22 Raphaël Michel Rue Raphaël Michel Dôme Mobile

23 Pélident Rue Pélident Dôme Mobile

24 Skate Park Rue Alphonse Jauffret Dôme Mobile

25 LEP Dumas Rue Alphonse Jauffret/ entrée LEP Dumas Dôme Mobile

26 Place du 4 Septembre Place du 4 Septembre Dôme Mobile

27 Castil Blaze Rue Castil Blaze/ Grand Rue Dôme Mobile

28 Cloître Rue du Couvent/ place du Cloître Dôme Mobile

29 De Gaulle/MJC Ave Général de Gaulle/Parking MJC Dôme Mobile

30 Paul Cézanne Ave Général de Gaulle/rue Paul Cézanne Dôme Mobile

31 Place de Fêtes Place des Fêtes/Docteur Ayme Dôme Mobile

32 Station de lavage Avenue Pierre Mendes France/station de lavage Dôme Mobile

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection sur
le territoire de la commune de Cavaillon

Type de 
caméra
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Noms Localisation

33 PN 17 Bld de l'Europe/Giratoire des Résistants Dôme Mobile

34 Pompiers Avenue de la Libération/Tour des pompiers Dôme Mobile

35 Parking Ratacans Avenue Pierre Mendes France/rue Jean Clerc Dôme Mobile

36 Ratacans École Avenue Pierre Mendes France/école maternelle des Ratacans Dôme Mobile

37 Aire de jeux Ratacans Avenue Pierre Mendes France/Aire de jeux Dôme Mobile

38 Piscine La Cléde Boulevard Jean Moulin/ Parking Piscine Dôme Mobile

39 Collège Clovis Hugues Boulevard Jean Moulin/rue Louis Braille Dôme Mobile

40 La Bastide Route de Pertuis/rue des Canebières Dôme Mobile

41 Place Lombard Place Fernand Lombard Dôme Mobile

42 Les Tennis Allée des Félibres Dôme Mobile

43 Poste PM Avenue Général de Gaulle/Police Municipale Dôme Mobile

44 Les Vignéres Rue des Vendangeuses/ rue de la Garance – Pas de retour CSU Dôme Mobile

45 Rosa Parks Ave François Mitterrand/collège Rosa Parks – Pas de retour CSU Dôme Mobile

46 Ange Claude Ave Albin Durand/Parc jardin Ange Claude Dôme Mobile

47 Rey Faubourg des Condamines/Immeuble REY Dôme Mobile

48 Parking Saint Julien Faubourg des Condamines/Bld Agnely Dôme Mobile

49 Carnot/Montbrun Cours Carnot/rue Dupuy Montbrun Dôme Mobile

50 Colline Saint Jacques Chemin de Saint Jacques Pas de retour CSU Fixe

51 Colline Saint Jacques Chemin de l'hermitage Pas de retour CSU Fixe

52 Colline Saint Jacques Chemin des Chênes verts Pas de retour CSU Fixe

53 Carrefour Abattoir/Crillon Rue de l'Abattoir Fixe

54 Carrefour Abattoir/Crillon Boulevard Crillon Fixe

55 Ave Georges Clémenceau Avenue G. Clémenceau direction Avignon Fixe

56 Ave Georges Clémenceau Avenue G. Clémenceau direction centre ville Fixe

57 Ave de Provence/Ave Charles Videau Avenue de Provence Fixe

58 Route de Provence/Ave Charles VideaAvenue Charles Videau Fixe

59 Carrefour République/ Saunerie Angle Saunerie/République Fixe

60 Carrefour République/ Saunerie Angle Saunerie/République Fixe

61 Carrefour République/ Saunerie Angle Saunerie/République Fixe

62 Carrefour P. Doumer/ Métifiot Place Métifiot Fixe

63 Place joseph guis Place Joseph Guis Dôme Mobile

64 Rond point du Melon Parking rue Luc Albert Fixe

Type de 
caméra
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Noms Localisation

65 Rond point du Melon Parking rue Luc Albert Fixe

66 Giratoire René Cassin Giratoire René Cassin Fixe

67 Route de L'Isle/Sorgue Route de L'Isle/Sorgue Fixe

68 École Le prince Ringuet Chemin de la Planque Fixe

69 École Joliot Curie Chemin de la Planque Fixe

70 École Camille Claudel Ave de Weinheim Fixe

71 École Charles de Gaulle Ave Elsa Triolet Fixe

72 Collège Paul Gauthier Ave Elsa Triolet Fixe

73 École Jean Moulin Route de Pertuis Fixe

74 Lycée Ismaël Dauphin Allée des Félibres Fixe

75 Lycée Alexandre Dumas Rue Alphonse Jauffret Fixe

76 Parking du Grenouillet Rue Alphonse Jauffret Dôme Mobile

77 Parking du Grenouillet Rue Alphonse Jauffret Dôme Mobile

78 Du Clos Angle Carnot/Du Clos Dôme Mobile

79 Carnot Angle Carnot/Du Clos Fixe

80 Ecole Camille Claudel Portail Ave de Weinheim Fixe

81 Aire des gens du voyage SUD (aires de stationnements et équipements techniques) Fixe

82 Aire des gens du voyage NORD (aires de stationnements et équipements techniques) Fixe

83 Rond-point du Melon sortie de ville visualisation de plaque Fixe

09A Route de Gordes – CES Gauthier

09B Avenue de Weiheim – HLM Barillons

09C Avenue Albin Durand

09D Avenue du Languedoc – Route des Courses

09E Avenue Fernand Villevieille - Boulodrome

09F Rue Marius Accaries – intersection Albizia

09G Place du Clos rue Stalingrad

09H Avenue Jules Grand

09I Stade des Vignères

09J Avenue Georges Clémenceau

Type de 
caméra

Bloc nomade 
de 2 caméras 

fixes

Bloc de 2 
caméras fixes
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210122

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Lapalud

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2018 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de Lapalud ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection sur le site du stade municipal de la commune de Lapalud ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Hervé FLAUGERE, maire de Lapalud ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Hervé FLAUGERE, maire de LAPALUD est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210122.

Ce système comporte 31 caméras (1 extérieure et 30 visionnant la voie publique). Leur
localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 8 janvier 2018 et du 9 juillet 2019 susvisés.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Assurer la protection des bâtiments publics ;
� Réguler le trafic routier ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Alexandre SIGNORET,
responsable de la Police Municipale de LAPALUD, Hôtel de ville, 35 cours des Platanes, 84840
LAPALUD.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient 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 titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.
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Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté 8 janvier 2018 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la ville Commune de Lapalud est abrogé.

Article 13 : L’arrêté 9 juillet 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection sur le site du stade municipal de la commune de Lapalud est abrogé.

Article 14 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Hervé FLAUGERE et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 13 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C1 Poste de Police Municipale - 38, Cours des Platanes

C2 Place Fernand Morel, Rue du Château

C3 Parc Julian – Coté Nord Est. Avenue de la Gare

C4 Cimetière - Angle RD63 – Chemin des Muraillettes

C5 Rond-point Montélimar – Avenue de Montélimar – RD 63

C6 Lac Girardes - Quartier des Contras – RD 204

C7 Parking Barry - Rue du Barry

C8 Etablissement Kerchêne - Rue des Vigneaux

C9 Ateliers municipaux - Rue des Ecoles

C10 Bourgades Hautes - Avenue de Montélimar – RD63

C11 Rond-point Marseille - Route de Saint Paul – RD204A

C12 Château d’eau - Chemin des Muraillettes – VC10

C13 Platanes Sud - Cours des Platanes – RD63

C14 Lavandins - Avenue de Montélimar – Entrée des Lavandins – RD 63

C15 Les Grès - Avenue de Montélimar – RD 63 – Entrée RN7

C16 Platanes Nord - Cours des Platanes – RD 63

C17 Entrée des Lavandins - Avenue de Montélimar – RD 63

C18 Croisement Fossés - Rue des Ecoles – Ecole L. Pergaud

C19 Pergaud Nord - Rue des Ecoles – Ecole L. Pergaud

C20 Pergaud Ouest - Rue des Ecoles – Ecole L. Pergaud

C21 Pergaud Sud - Rue des Ecoles – Ecole L. Pergaud

C22 Parc Ouest - Rue des Ecoles – Ecole du Parc

C23 Parc Est - Rue des Ecoles – Ecole du Parc

C24 Rhodanien - Avenue d’Orange – RD 63

C25 Parking Orange - Par l’avenue d’Orange – Parc des Barinques

C26 Parking Orange 2 - Par l’avenue d’Orange – Parc des Barinques

C27 Parking Orange 3 - Par l’avenue d’Orange – Parc des Barinques

C28 Château d’eau - Avenue de la Gare

C29 Stade Ceppini – La Verrière (caméra extérieure)

C30 Projet - Chemin des Aubépines

C31 Projet - Chemin des Frères Marseille

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
Implanté sur le territoire de la commune de Lapalud
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier :  20210115

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune de Pernes-les-Fontaines

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 portant autorisation d’installation d’un système
de vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de  Pernes-les-Fontaines ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Didier CARLE, maire de Pernes-les-Fontaines ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Didier CARLE, maire de Pernes-les-Fontaines est autorisé, pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur
son territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la
demande enregistrée sous le numéro 20210115.

Ce système comporte 62 caméras (15 intérieures, 15 extérieures, 32 visionnant la voie
publique). Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les caméras filmant des zones privées non ouvertes au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 
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La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics. ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Jean-Marc RIMBERT, chef de
poste de la Police Municipale, 60 avenue Font de Luna 84210 PERNES-LES-FONTAINES.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient 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 titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.
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Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 18 novembre 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans la ville Commune de Pernes-les-Fontaines est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Didier CARLE et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 13 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune de Pernes les Fontaines

Centre Culturel des Augustins (� Accueil)

Centre Culturel des Augustins (� couloir + salles rez-de-chaussée)

Poste de Police Municipale (�Route de Saint Didier)

Poste de Police Municipale (�Avenue Font de Luna)

Police Municipale (� CSU + accueil)

Place René Cassin (� Parking médiathèque)

Quai de Verdun (� Parking côté droit)

Quai de Verdun (� Parking côté gauche)

Place Gabriel Moutte (� Avenue Perle du Comtat)

Place Gabriel Moutte (� Avenue Paul de Vivie)

Avenue Jean Jaurès (� carrefour en haut du couchadou)

Place Aristide Briand (� Place)

Maison des Ursulines (� Rue Fléchier)

Maison des Ursulines (� porche d'entrée)

Maison des Ursulines (� Cours)

Maison des Ursulines (� bureau)

Hôtel de Cheylus (Musée du Cycle)  (� salle 1)

Hôtel de Cheylus (Musée du Cycle) (� salle 2)

Hôtel de Cheylus (Musée du Cycle) (� salle 3)

Hôtel de Cheylus (Musée du Cycle) (� salle 4)

Médiathèque(� entrée principale)

Médiathèque (� entrée arrière)

Avenue de la Croix Couverte (� Entrée de ville en venant de la Buissonne)

Cours Frizet (� carrefour Cours République/Route de Mazan)

Place de la Juiverie (� place)

Complexe sportif (� accueil)

Complexe Sportif (� couloir sud)

Complexe sportif (� parking des mini-bus)

Place Gabriel Moutte (� Parking)

Place Frédéric Mistral (� parking + une partie de la pelouse)

Place de la Mairie aux Valayans (� place )

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-10-13-00008 - Arrêté portant modification et autorisation d�un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Pernes-les-Fontaines 121



5/5

Caméra Localisation

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

62

63

64

Impasse accès de l'école des Valayans (� passage entre l'église et l'école)

Ecole Louis Giraud (� entrée côté élémentaire)

Ecole Louis Giraud (� entrée côté maternelle)

Ecole Marie Mauron (� entrée)

Ecole Marie Mauron (� Parking + stade)

Ecole maternelle Jean Moulin (� entrée)

Ecole élémentaire Jean Moulin (� entrée)

Crèche (� entrée principale)

Ecole Saint Joseph (� entrée)

Ecole des Valayans (� entrée)

Eglise (� Place de l'Eglise côté Pont Notre Dame)

Place du Cormoran (� Fontaine et Halle Couverte)

Avenue de la Perle du Comtat (� carrefour feux tricolores)

Place du Portail Neuf (Avenue du Bariot) (� Avenue du Bariot + sortie Place du Portail Neuf)

Complexe Sportif (� zone piscine)

Complexe sportif (� couloir nord)

Complexe Sportif (� Parking public)

Hôtel de Cheylus (Musée du Cycle) (� étage)

Musée du Cycle (Musée du Cycle) (� étage)

Avenue de la Gare (� aire de camping cars)

Place Louis Giraud (centre culturel) (� parvis du centre culturel)

CCAS – Place des Comtes de Toulouse (� jardin et place des Comtes de Toulouse)

CCAS – Place de la Mairie (� place de la Mairie)

Entrée du camping (� accès camping)

Parking de l'Iero (� parking)

Place du Portail Neuf (� entrée de la Place + Fontaine)

Complexe Sportif (� terrain multisports)

Mairie (� Accueil du public)

Place de la Mairie (Les Valayans) (� Route du thor venant du Nord)

Place de la Mairie (Les Valayans) (�  Parking et bâtiment)

Place de la Mairie (Les Valayans) (� Parking + Route du thor venant du Sud)
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CABINET
Direction des sécurités

Référence du dossier : 20210126
ARRÊTÉ

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune de Robion

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17 février 2021 portant modification et autorisation d’un système
de vidéoprotection dans la commune de Robion ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Patrick SINTES, maire de Robion ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 30 septembre 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Patrick SINTES, maire de ROBION est autorisé, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210126.

Ce système comporte 33 caméras (3 extérieures, 30 visionnant la voie publique).
Leur localisation est précisée en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 17 février 2021 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

� Assurer la sécurité des personnes ;
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� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� Réguler le trafic routier ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Henrique BRUNELIN, Chef de
la Police Municipale place Clément GROS 84440 ROBION.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient 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 titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 17 février 2021 portant modification et autorisation d’un système de
vidéoprotection dans la commune de ROBION est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Patrick SINTES et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 13 octobre 2021

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

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 Place de la mairie, côté dojo

2 Place de la mairie, côté wc public

3 Jardin public

4 Théâtre de verdure

5 Entrée du groupe scolaire

6 Ecoles, côté cours

7 Ecole côté entrée et toitures

8 Tennis, côté cours

9 Tennis, côté services techniques

10 Stade Jean Noël

11 Entrée commune, côté PM

12 Entrée commune, côté PM

13 Entrée commune, côté point infos

14 Entrée commune, côté point infos

15 Parking de la Gare

16 Avenue Aristide Briand

17 Avenue Aristide Briand

18 Avenue Aristide Briand

19 Route des Alpes, site entrée de la commune

20 Avenue Albert Camus, site parking du stade

21 Avenue Albert Camus, site parking du stade

22 Avenue Albert Camus, site parking du stade

23 Avenue Albert Camus, Espace Simone VEIL

24 Avenue Albert Camus, Espace Simone VEIL

25 Avenue Albert Camus, Espace Simone VEIL

26 Avenue de la gare, Hangar industriel de la gare

27 Avenue de la gare, Hangar industriel de la gare

28 Avenue de la gare, Hangar industriel de la gare

29 Théâtre de verdure

30 Théâtre de verdure

31 Théâtre de verdure

32 Avenue de la Gare, chemin de la Gare

33 Avenue de la Gare
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