RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°76-2016-117
SEINE-MARITIME

PUBLIÉ LE 12 OCTOBRE 2016

1

Sommaire
Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP
76-2016-07-08-019 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection pour la Ville
d'Elbeuf sur le site 13/ 33/ 96 rue des Martyrs à ELBEUF. (3 pages)
76-2016-07-08-018 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection pour la Ville
d'Elbeuf sur le site Carrefour Anatole France, rue Boucher de Perthes et rue de la
République à ELBEUF. (3 pages)
76-2016-07-08-017 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection pour la Ville
D'Elbeuf sur le site de la rue Proudhon, rue du Marché et Place de la rue de la République
à ELBEUF. (3 pages)
76-2016-07-08-012 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection pour la Ville
du Havre sur le site du secteur Graville à l'intérieur du périmètre pour les adresses
suivantes :rue MalletDocteur Lamazerue de VerdunBoulevard de Graville. (3 pages)
76-2016-07-08-021 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site de
l'établissement CAMPING GOELANDS situé(e) 11, rue des Grébes à SAINT MARTIN
EN CAMPAGNE - PETIT CAUX. (3 pages)
76-2016-07-08-024 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site de
l'établissement du Muséoseine situé(e) rue Winston Churchil à CAUDEBEC EN CAUX RIVES-EN-SEINE. (3 pages)
76-2016-07-08-023 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site de
l'établissement du point d'apport volontaire situé(e) rue de l'Eglise à BRETTEVILLE
SAINT LAURENT. (3 pages)
76-2016-07-08-022 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site de
l'établissement La Maison des Arts situé(e) Allée des Arcades à GRAND QUEVILLY. (3
pages)
76-2016-07-08-020 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site de
l'établissement scolaire situé(e) rue du Fresnay à QUEVREVILLE LA POTERIE. (3
pages)
76-2016-07-08-025 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site de
la déchetterie situé(e) ZA de Torqueville à ENVERMEU. (3 pages)
76-2016-07-08-011 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site du
Tribunal Administratif situé(e) 53, Avenue Gustave Flaubert à ROUEN. (3 pages)
76-2016-07-08-013 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection sur pour la
Ville de Notre Dame de Bondeville sur le secteur BERNARDINES P2 à l'intérieur du
périmètre pour les adresses suivantes :rue des Bernardinesrue de l'Abbayes D 51rue de
la Fontainerue de la République (3 pages)
76-2016-07-08-015 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection sur pour la
Ville de Notre Dame de Bondeville sur le secteur FRATERNITE P4 à l'intérieur du
périmètre pour les adresses suivantes :rue Paul Massetrue de l'AvenirPassage de la
GaîtéRoute de Dieppe D 927Départementale D 321rue Pierre QuesnePlace de la
Fraternité (3 pages)

Page 5

Page 9

Page 13

Page 17

Page 21

Page 25

Page 29

Page 33

Page 37
Page 41
Page 45

Page 49

Page 53

2

76-2016-07-08-014 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection sur pour la
Ville de Notre Dame de Bondeville sur le secteur JEAN MOULIN P3 à l'intérieur du
périmètre pour les adresses suivantes :rue de la Libertérue de la Paix (3 pages)
Page 57
76-2016-07-08-016 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection sur pour la
Ville de Notre Dame de Bondeville sur le secteur LES LONGS VALLONS P5 à l'intérieur
du périmètre pour les adresses suivantes :rue des Longs Vallons D 66Sente du Bois des
Damesrue Marcel PagnolImpasse des Longs Vallons (3 pages)
Page 61
76-2016-07-12-030 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site Clec / Ecole de danses situé(e) 5, Avenue Jacques Eberhard à
GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
Page 65
76-2016-07-12-027 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site de l'école maternelle Arthur Fleury situé(e) 10, Avenue Jacques
Eberhard à GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
Page 69
76-2016-07-12-028 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site de l'école maternelle Jean Jaurès situé(e) 1, Place Jean Jaurès à
GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
Page 73
76-2016-07-12-035 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site de l'école maternelle Langewin Wallon situé(e) 4, Avenue
Charles de Gaulle à GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
Page 77
76-2016-07-12-025 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site de l'école primaire Arthur Fleury situé(e) 10, Avenue Jacques
Eberhard à GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
Page 81
76-2016-07-12-017 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site de l'école primaire de Gournay 2 / locaux associatifs situé(e) RD
34, Route de Saint Laurent à GONFREVILLE L'ORCHER (3 pages)
Page 85
76-2016-07-12-034 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site de l'école primaire Jacques Eberhard situé(e) Avenue Charles de
Gaulle à GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
Page 89
76-2016-07-12-026 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site de l'école primaire Jean Jaurès situé(e) 5, Place Jean Jaurès à
GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
Page 93
76-2016-07-12-033 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site de la Résidence du Clos Fleuri (RPA) situé(e) rue de la Lézarde
à GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
Page 97
76-2016-07-12-022 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site de la salle des fêtes Arthur Fleury (zone resto du coeur et
secours) situé(e) 33, rue Maurice Thorez à GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
Page 101
76-2016-07-12-031 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site des services techniques situé(e) 9, Avenue Jacques Eberhard à
GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
Page 105

3

76-2016-07-12-023 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site du centre de loisirs René Gance et Espace de partage (musée)
situé(e) 50/52 rue René Gance à GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
76-2016-07-12-036 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site du cimetière de Gournay situé(e) rue Jacques Brel à
GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
76-2016-07-12-020 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site du cimetière du centre situé(e) rue de Turgauville à
GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
76-2016-07-12-019 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site du Complexe Sportif Maurice Baquet situé(e) rue du 1er Mai à
GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
76-2016-07-12-029 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site du groupe scolaire Turgauville situé(e) 1, rue du Colombier à
GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
76-2016-07-12-032 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site du gymnase Auguste Delaune situé(e) 2, rue de Creusot à
GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
76-2016-07-12-014 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site du point d'apport volontaire situé(e) rue de la Vie à ROUTES. (3
pages)
76-2016-07-12-015 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site du point d'apport volontaire situé(e) rue des Cerisiers à
YVECRIQUE. (3 pages)
76-2016-07-12-018 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site du service jeunesse situé(e) Place Jean Jaurès à GONFREVILLE
L'ORCHER. (3 pages)
76-2016-07-12-037 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site du stade de la Paix situé(e) Route de Saint Martin à
GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
76-2016-07-12-021 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site du vestiaires Marcel Le Mignot situé rue Arthur Fleury à
GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
76-2016-07-12-024 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur le site EHPAD Les Charmettes situé(e) 4, Bis Henri Barbusse à
GONFREVILLE L'ORCHER. (3 pages)
76-2016-07-12-016 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection sur les sites des services techniques, le city stade et les espaces verts
environnant situé(e) rue André de Triquerville à TRIQUERVILLE - PORT JEROME SUR
SEINE. (3 pages)

Page 109

Page 113

Page 117

Page 121

Page 125

Page 129

Page 133

Page 137

Page 141

Page 145

Page 149

Page 153

Page 157

4

Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP
76-2016-07-08-019
Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection
pour la Ville d'Elbeuf sur le site 13/ 33/ 96 rue des Martyrs
à ELBEUF.

Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP - 76-2016-07-08-019 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection pour la Ville d'Elbeuf sur le site 13/ 33/
96 rue des Martyrs à ELBEUF.

5

PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-275 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville d’Elbeuf, en vue d’être autorisé(e) à
exploiter un système de vidéoprotection 13/ 33 / 96 rue des Martrys à ELBEUF ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville d’Elbeuf est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse
sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2016/0348.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville d’Elbeuf.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-274 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville d’Elbeuf, en vue d’être autorisé(e) à
exploiter un système de vidéoprotection Carrefour Anatole France, rue Boucher de Perthes
et rue de la République à ELBEUF ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville d’Elbeuf est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse
sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2016/0349.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville d’Elbeuf.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-273 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville d’Elbeuf, en vue d’être autorisé(e) à
exploiter un système de vidéoprotection sur le site de la rue Proudhon, rue du Marché et
Place de la rue de la République à ELBEUF ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville d’Elbeuf est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse
sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2016/0350.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville d’Elbeuf.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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rue de Verdun
Boulevard de Graville.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-268 du 8 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le maire de la Ville du Havre sis(e) 1517, Place de l’Hôtel
de Ville au HAVRE, en vue d’être autorisé(e) à exploiter un système de vidéoprotection
"secteur de graville P9" à l’intérieur du périmètre par les adresses suivantes :
- rue Mallet de Graville,
- Docteur Lamaze,
- rue de Verdun,
- Boulevard de Graville.
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le maire de la Ville du Havre est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse
sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2016/0363.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
15 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au maire de la
Ville du Havre.
Fait à Rouen, le 8 juillet 2016

Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP
76-2016-07-08-021
Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection
sur le site de l'établissement CAMPING GOELANDS
situé(e) 11, rue des Grébes à SAINT MARTIN EN
CAMPAGNE - PETIT CAUX.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-277 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la commune de Saint Martin en Campagne
sis(e) 1, rue du Val des Comtes à SAINT MARTIN EN CAMPAGNE "PETIT-CAUX", en vue
d’être autorisé(e) à exploiter un système de vidéoprotection sur le site du Camping les
Goelands situé(e) 11, rue des Grébes à SAINT MARTIN EN CAMPAGNE "PETIT-CAUX" ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la commune de Saint Martin en Campagne est autorisé(e), pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre
en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0277.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le commandant du
groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la commune de
Saint Martin en Campagne.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-280 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Président de la Communauté d’Agglomération Caux
Vallée de Seine sis(e) Allée du Catillon à LILLEBONNE, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site du Muséoseine situé(e) rue Winston Churchil à
CAUDEBEC EN CAUX "RIVES-EN-SEINE" ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Président de la Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2016/0217.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le commandant du
groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Président de la
Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-279 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le président de la communauté de communes plateau de
caux - fleur de lin sis(e) 2, Place du Général de Gaulle à DOUDEVILLE, en vue d’être
autorisé(e) à exploiter un système de vidéoprotection sur le site du point d’apport volontaire
situé(e) rue de l’Eglise à BRETTEVILLE SAINT LAURENT ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le président de la communauté de communes plateau de caux - fleur de lin est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2016/0218.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
20 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le commandant du
groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au président de la communauté
de communes plateau de caux - fleur de lin.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-278 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Grand Quevilly (Le) sis(e)
Esplanage Tony la Rue à GRAND QUEVILLY (Le), en vue d’être autorisé(e) à exploiter un
système de vidéoprotection sur le site de la maison des arts situé(e) Allée des Arcades à
GRAND QUEVILLY (LE) ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Grand Quevilly (Le) est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0225.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
14 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Grand Quevilly (Le).
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-276 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la commune de Quevreville la Poterie sis(e)
Grande Rue à QUEVREVILLE LA POTERIE, en vue d’être autorisé(e) à exploiter un
système de vidéoprotection sur le site du groupe scolaire situé(e) rue du Fresnay à
QUEVREVILLE LA POTERIE ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la commune de Quevreville la Poterie est autorisé(e), pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0352.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
8 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le commandant du
groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la commune de
Quevreville la Poterie.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-281 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Président du Syndicat Mixte des Ordures Ménagères de
la Région d’Envermeu sis(e) 27, Place du Marché à ENVERMEU, en vue d’être autorisé(e) à
exploiter un système de vidéoprotection sur le site de la déchetterie situé(e) ZA de
Torqueville à ENVERMEU ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :

Préfecture de la Seine-Maritime - 7 place de la Madeleine - CS16036 - 76036 ROUEN CEDEX - Standard : 02 32 76 50 00
Site Internet : www.seine-maritime.gouv.fr

Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP - 76-2016-07-08-025 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site de la déchetterie situé(e) ZA
de Torqueville à ENVERMEU.

42

- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Président du Syndicat Mixte des Ordures Ménagères de la Région
d’Envermeu est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2016/0090.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le commandant du
groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Président du Syndicat Mixte
des Ordures Ménagères de la Région d’Envermeu.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-267 du 8 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par la Présidente du Tribunal Administratif de Rouen, en vue
d’être autorisé(e) à exploiter un système de vidéoprotection sur le site situé 53, Avenue
Gustave Flaubert à ROUEN ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – La Présidente du Tribunal Administratif de Rouen est autorisé(e), pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0146.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
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services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à la Présidente
du Tribunal Administratif de Rouen.
Fait à Rouen, le 8 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-269 du 8 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le maire de la Ville de Notre Dame de Bondeville sis(e)
Place Victor Schoelcher à NOTRE DAME DE BONDEVILLE, en vue d’être autorisé(e) à
exploiter un système de vidéoprotection P2 secteur BERNARDINES à l’intérieur du
périmètre par les adresses suivantes :
- rue des Bernardines,
- rue de l’Abbaye D 51,
- rue de la Fontaine,
- rue de la République.
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le maire de la Ville de Notre Dame de Bondeville est autorisé(e), pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0354.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
15 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au maire de la
Ville de Notre Dame de Bondeville .
Fait à Rouen, le 8 juillet 2016

Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP
76-2016-07-08-015
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rue de l'Avenir
Passage de la Gaîté
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-271 du 8 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le maire de la Ville de Notre Dame de Bondeville sis(e)
Place Victor Schoelcher à NOTRE DAME DE BONDEVILLE, en vue d’être autorisé(e) à
exploiter un système de vidéoprotection P4 secteur FRATERNITE à l’intérieur du périmètre
par les adresses suivantes :
- rue Paul Masset,
- rue de l’Avenir,
- Passage de la Gaîté,
- Route de Dieppe D 927,
- Départementale D 321,
- rue Pierre Quesne,
- Place de la Fraternité.
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
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CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le maire de la Ville de Notre Dame de Bondeville est autorisé(e), pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0356.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
15 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
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directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au maire de la
Ville de Notre Dame de Bondeville .
Fait à Rouen, le 8 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
3/3

Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP - 76-2016-07-08-015 - Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection sur pour la Ville de Notre Dame de
Bondeville sur le secteur FRATERNITE P4 à l'intérieur du périmètre pour les adresses suivantes :

56

Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP
76-2016-07-08-014
Demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection
sur pour la Ville de Notre Dame de Bondeville sur le
secteur JEAN MOULIN P3 à l'intérieur du périmètre pour
les adresses suivantes :
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rue de la Paix
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-270 du 8 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le maire de la Ville de Notre Dame de Bondeville sis(e)
Place Victor Schoelcher à NOTRE DAME DE BONDEVILLE, en vue d’être autorisé(e) à
exploiter un système de vidéoprotection P3 secteur JEAN MOULIN à l’intérieur du périmètre
par les adresses suivantes :
- rue de la Liberté,
- rue de la Paix.
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le maire de la Ville de Notre Dame de Bondeville est autorisé(e), pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0355.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
15 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au maire de la
Ville de Notre Dame de Bondeville .
Fait à Rouen, le 8 juillet 2016

Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-272 du 8 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le maire de la Ville de Notre Dame de Bondeville sis(e)
Place Victor Schoelcher à NOTRE DAME DE BONDEVILLE, en vue d’être autorisé(e) à
exploiter un système de vidéoprotection P5 secteur LES LONGS VALLONS à l’intérieur du
périmètre par les adresses suivantes :
- rue des Longs Vallons D 66,
- Sente du Bois des Dames,
- rue Marcel Pagnol,
- Impasse des Longs Vallons.
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le maire de la Ville de Notre Dame de Bondeville est autorisé(e), pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0357.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
15 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au maire de la
Ville de Notre Dame de Bondeville .

Fait à Rouen, le 8 juillet 2016

Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP
76-2016-07-12-030
Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-297 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site Clec / Ecole de danses situé(e) 5, Avenue Jacques
Eberhard à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0423.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-297 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site groupe scolaire Turgauville situé(e) 1, rue du
Colombier à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0424.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-296 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site école maternelle Jean Jaurès situé(e)
1, Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0425.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-303 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site de l’école maternelle Langewin Wallon situé(e)
4, Avenue Charles de Gaulle à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0418.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-293 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site école primaire Arthur Fleury situé(e) 10, Avenue
Jacques Eberhard à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0428.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-285 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site de l’école primaire de Gournay 2 / locaux
associatifs situé(e) RD 34, Route de Saint Laurent à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0395.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-302 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site de l’école primaire Jacques Eberhard situé(e)
Avenue Charles de Gaulle à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0419.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-294 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site école primaire Jean Jaurès situé(e) 5, Place Jean
Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0427.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-301 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site de la Résidence du Clos Fleuri (RPA) situé(e) rue
de la Lézarde à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0420.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
3/3

Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP - 76-2016-07-12-033 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection sur le site de la
Résidence du Clos Fleuri (RPA) situé(e) rue de la Lézarde à GONFREVILLE L'ORCHER.

100

Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP
76-2016-07-12-022
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système de vidéoprotection sur le site de la salle des fêtes
Arthur Fleury (zone resto du coeur et secours) situé(e) 33,
rue Maurice Thorez à GONFREVILLE L'ORCHER.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-290 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site de la salle des fêtes Arthur Fleury (zone resto du
Coeur et Secours) situé(e) 33, rue Maurice Thorez à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0431.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP
76-2016-07-12-031
Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un
système de vidéoprotection sur le site des services
techniques situé(e) 9, Avenue Jacques Eberhard à
GONFREVILLE L'ORCHER.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-299 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site services techniques situé(e) 9, Avenue Jacques
Eberhard à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0422.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP
76-2016-07-12-023
Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un
système de vidéoprotection sur le site du centre de loisirs
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rue René Gance à GONFREVILLE L'ORCHER.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-291 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site du centre de loisirs René Cance et Espace de
partage (musée) situé(e) 50/52 rue rené Cance à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0430.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-304 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site du cimetière de Gournay situé(e) rue Jacques Brel
à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0417.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-288 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site du cimetière du centre situé(e) rue de Turgauville
GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0433.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-287 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site du Complexe Sportif Maurice Baquet situé(e) rue
du 1er Mai à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0434.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP
76-2016-07-12-029
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-297 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site groupe scolaire Turgauville situé(e) 1, rue du
Colombier à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0424.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
2/3

Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP - 76-2016-07-12-029 - Demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection sur le site du
groupe scolaire Turgauville situé(e) 1, rue du Colombier à GONFREVILLE L'ORCHER.

127

Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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Préfecture de la Seine-Maritime - DRLP
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-300 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site du gymnase Auguste Delaune situé(e) 2, rue de
Creusot à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0421.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-2282 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le président de la communauté de communes plateau de
caux - fleur de lin sis(e) 2, Place du Général de Gaulle à DOUDEVILLE, en vue d’être
autorisé(e) à exploiter un système de vidéoprotection sur le site du point d’apport volontaire
situé(e) rue de la Vie à ROUTES ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le président de la communauté de communes plateau de caux - fleur de lin est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2016/0256.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
20 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le commandant du
groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au président de la communauté
de communes plateau de caux - fleur de lin.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-283 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le président de la communauté de communes plateau de
caux - fleur de lin sis(e) 2, Place du Général de Gaulle à DOUDEVILLE, en vue d’être
autorisé(e) à exploiter un système de vidéoprotection sur le site du point d’apport volontaire
situé(e) rue des Cerisiers à YVECRIQUE ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le président de la communauté de communes plateau de caux - fleur de lin est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2016/0191.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
20 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le commandant du
groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au président de la communauté
de communes plateau de caux - fleur de lin.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-286 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site du service jeunesse situé(e) Place Jean Jaurès à
GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0435.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-305 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site du stade de la Paix situé(e) Route de Saint Martin
à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0416.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-289 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site du vestiaires Marcel Le Mignot situé(e) rue Arthur
Fleury à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0432.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-292 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher sis(e) Hôtel de
Ville - Place Jean Jaurès à GONFREVILLE L’ORCHER, en vue d’être autorisé(e) à exploiter
un système de vidéoprotection sur le site EHPAD Les Charmettes situé(e) 4, Bis Henri
Barbusse à GONFREVILLE L’ORCHER ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0429.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la
Ville de Gonfreville l’Orcher.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES
LIBERTÉS PUBLIQUE
Bureau de la réglementation générale et
de l'état civil
Section réglementation générale
Vidéoprotection
Affaire suivie par Mme LANGLOIS

Arrêté n° A 2016-284 du 12 juillet 2016
portant autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de la sécurité intérieure livre II, article II, chapitre III ;

Vu
le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
Mme Nicole KLEIN en qualité de préfète de la région Normandie, préfète de la SeineMaritime ;
Vu
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 et ses annexes techniques portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
l’arrêté préfectoral n°2016-1 du 1 er janvier 2016 portant délégation de signature à
M Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu
la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux
conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection ;
Vu
la demande présentée par le Maire de la commune de Triquerville sis(e) 20, rue
Raoul Anquetil à TRIQUERVILLE "PORT-JEROME-SUR-SEINE", en vue d’être autorisé(e) à
exploiter un système de vidéoprotection sur les sites des services techniques, le city stade et
les espaces verts environnant situé(e) rue André de Triquerville à TRIVQUERVILLE "PORTJEROME-SUR -SEINE ;
Vu
l'avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection de la
Seine- Maritime le 4 juillet 2016 ;
CONSIDERANT :
que conformément au code de la sécurité intérieure, l’installation d’un système de
vidéoprotection peut être autorisée :
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- sur la voie publique, s’il a pour finalité notamment :

●

la protection des bâtiments et installations publics et la surveillance de leurs
abords ;
la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles
de la circulation ;
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, ou de trafic
de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement
exposées à ces infractions, de fraudes douanières ;
la prévention d’actes de terrorisme ;la prévention des risques naturels ou
technologiques ;
le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

●

la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;

●
●
●
●

●

que la finalité du système répond aux critères de la législation en vigueur ;
que l’information à l’intention du public sur l’existence du dispositif de vidéoprotection est
prévue ;
Sur proposition du secrétaire général
ARRÊTE
Article 1er – Le Maire de la commune de Triquerville est autorisé(e), pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0394.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Article 2 - Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, 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 d’information du public doit comporter un pictogramme représentant une caméra
et mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des personnes figurant dans la liste
jointe à la demande et les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
15 jours.
Article 3 - Les fonctionnaires des services de la direction départementale de la sécurité
publique ou du groupement de gendarmerie territorialement compétent et de la direction
régionale des douanes et des droits indirects de Rouen sont autorisés à accéder aux images
de ce système de vidéoprotection et à les extraire aux fins d’exploitation. Le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie ou le
directeur régional des douanes de Rouen désigne les agents habilités à accéder aux images
et à les extraire aux fins d’exploitation. Hormis le cadre d’une enquête préliminaire, de
flagrant délit ou d’information judiciaire, le délai maximal de conservation des images par les
services susmentionnés est fixé à 30 jours, à compter de la date à laquelle ils ont extraits
lesdites images.
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Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par le code de la sécurité
intérieure.
Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en
cas de manquement aux dispositions figurant au code de la sécurité intérieure, et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal, notamment).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Seine-Maritime.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le commandant du
groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au Maire de la commune de
Triquerville.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2016
Pour la préfète et par délégation,
la chef de section,

Armelle STURM

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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