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D[RECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Liberté • Égaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319002 

du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 

préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 

à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 

vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 

vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 201 7 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 

région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 

Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous

préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 

novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Anne PLESSIS pour le compte de l'établissement 
PHARMACIE ATLANTIS implanté à l'adresse 46 Avenue de la libération à 33110 LE BOUSCAT 

en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement PHARMACIE ATLANTIS est autorisé(e) dans les conditions fixées au 

présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 46 Avenue de la libération à 33110 LE BOUSCAT un 

système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 

caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2015-0627 sous réserve de 

porter le délai de conservation des images à 30 jours (recommandation non obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation poun-a, après 
que l ' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécmité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

délégation, 
s administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Il! 
liberté • Égalité • Fraterniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319003 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l ' arrêté du 3 août 2007 p01iant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de ce1tification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur John ELLIS pour le compte de l'établissement THE 
HOUSES OF PARLIAMANT implanté à l'adresse 11 Rue du Parlement Sainte Catherine à 33000 
BORDEAUX en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement THE HOUSES OF PARLIAMANT est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 11 Rue du Parlement Sainte Catherine à 33000 
BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 6 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2015-0907. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de djscontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : L'accès à la salle de visionnage, d' enregistrement et de traitement des images, devra être 
strictement interdit à toute perso1me 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251 -1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notanm1ent en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configmation des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d ' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des 

r délégation, 
i es administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Il 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 J 9004 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

---

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Romain MORVAN pour le compte de l'établissement 
FOUSSIER QUINCAILLERIE implanté à l'adresse Rue Charles Tellier - zone tartifume à 33 130 
BEGLES en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement FOUSSIER QUINCAILLERIE est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse Rue Charles Tellier - zone tartifume à 33130 
BEGLES un système de vidéoprotection pour 7 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public 
et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2017-0090 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté . 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil , code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33ûïï BûRDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARJS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

par délégation, 
lices administratives, 

:( 
HEZ 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19005 
du l 8 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' aiTêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 p011ant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Philippe FRANCOIS pour le compte de l' établissement 
BRAISE AND CO implanté à l'adresse 174 bis Avenue de la côte d 'argent à 33380 BIGANOS en 
vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement BRAISE AND CO est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 174 bis Avenue de la côte d 'argent à 33380 BIGANOS un 
système de vidéoprotection pour 5 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2017-0657 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Aliicle 3 : L' accès à la salle de visio1U1age, 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d ' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et p 
Le chef de bureau des p 

délégation, 
s administratives, 
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DrRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADM1N1STRATIVES 

Il! 
Lib,rté • Égalité • Fra tern ité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19006 
du 18 février 2019 

A.ITêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'an-êté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 201 7 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Thanh CASIANO pour le compte de l' établissement 
PHARMACIE CASIANO SPADA implanté à l'adresse 36 Route de Toulouse à 33800 
BORDEAUX en vue d ' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement PHARMACIE CASIANO SPADA est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 36 Route de Toulouse à 33800 BORDEAUX 
un système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2016-0682 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses atiicles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
E lle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, me Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

A1iicle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau d 

par délégation, 
lie s administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

III 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19007 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Antony LOBRE pour le compte de l'établissement SARL 
NATIVITE ET LOBRE implanté à l'adresse 48 Rue Brudeau à 33490 SAINT MACAIRE en vue 
d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement SARL NATIVITE ET LOBRE est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 48 Rue Brudeau à 33490 SAINT MACAIRE un 
système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2017-0035 sous réserve de 
porter le délai de conservation des images à 15 jours (recommandation non obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Honnis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 14 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images) . 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après 
que 1' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Atiicle 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, me Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d 'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau de es administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• liberté • Égalité • Fraterriiri 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA G !RONDE 

Arrêté 3319008 
du 18 février 20 19 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' arrêté du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur David FROMENT pour le compte de l' établissement SARL 
LA CROUSTANTINE implanté à l'adresse 10-12 Rue Georges Bonnac à 33000 BORDEAUX en 
vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SARL LA CROUSTANTINE est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse 10-12 Rue Georges Bonnac à 33000 BORDEAUX 
un système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2017-0417 sous réserve de 
porter le délai de conservation des images à 15 jours (recommandation non obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent anêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 10 jours. 

Article 3 : 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'ama pas été 
préalablement habilitée et autorisée par l ' autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notarnrnent ses atiicles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les aJiicles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
E lle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde (2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rej eté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsiem le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour Je préfet 
Le chef de bureau d 

par délégation, 
li es administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINlSTRATNES 

• Librrré • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GfRONDE 

Arrêté 3319009 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
àR. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 aoüt 2007 p01iant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 p01iant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Florian RIGOUIN pour le compte de l'établissement 
BOULANGERIE SARL SOULARD RIGOUIN implanté à l'adresse 51 Rue des Faures à 33000 
BORDEAUX en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement BOULANGERIE SARL SOULARD RIGOUIN est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à Padresse 51 Rue des Faures à 33000 
BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2017-0463 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent ruTêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 20 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'a1ticle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notarmnent les mticles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu ' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
E lle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

ar délégation, 
· ces administratives, 
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DJRECTJON DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRAT!VES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GCRONDE 

Arrêté 33 1901 0 
du 18 février 20 19 

Arrêté p01iant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251 -1 à L. 255-1 ainsi que R. 251- 1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 p01iant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Jean-Yves LECAMP pour le compte de l 'établissement 
SARLBIOCOOP 4 PAVILLONS implanté à l'adresse 2 13 Avenue Carnot à 33150 CENON en vue 
d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SARL BIOCOOP 4 PAVILLONS est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 21 3 Avenue Carnot à 33150 CENON un 
système de vidéoprotection pour 12 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 201 7-0509 sous réserve 
d ' apposer une affichage d ' information du public conforme. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence dépatiementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde (2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux (9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur dépruiemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des p es administratives, 

Jérôme VAC 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GlRONDE 

Arrêté 331901 1 
du 18 février 20 19 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'aiticle 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 pmiant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Laurent SAN MARTIN pour le compte de l'établissement 
GAUTillER SP33 implanté à l'adresse 270 Avenue Jean Mermoz à 33320 EYSINES en vue 
d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorab le de la commission de vidéo protection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement GAUTHIER SP33 est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 270 Avenue Jean Mermoz à 33320 EYSINES un système de 
vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 3 caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2017-0760 sous réserve de po1ier le 
délai de conservation des images à 20 jours (recommandation non obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté . 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses aiiicles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ) . 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l ' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d 'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un a tre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des~ ~s administratives, 

Jérôme VA z 
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DLRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • FrtHernilé 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19012 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' arrêté du 3 août 2007 po1iant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de ce1tification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Arlgélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Emmanue REY pour le compte de l'établissement 
BISTROT LA BELLE ROSE implanté à l'adresse 1 Place Aristide Briand à 33310 LORMONT en 
vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement BISTROT LA BELLE ROSE est autorisé( e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 1 Place Aristide Briand à 333 10 LORMONT un système 
de vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2017-0855 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R . 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur Le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire Leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau de 

_par délégation, 
_!ices administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Il! 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GCRONDE 

Arrêté 3319013 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur LEDRU Hervé pour le compte de l' établissement BURGER 
KING implanté à l'adresse Rue des frères Lumière à 33130 BEGLES en vue d'obtenir l'autorisation 
de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement BURGER KING est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l' adresse Rue des frères Lumière à 33 130 BEGLES un système de 
vidéoprotection pour 11 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 4 caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2017-0897 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pow-ra, après 
que l' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventueLlement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...) . 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recow-s gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur dépru1emental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

r délégation, 
es administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319014 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'an·êté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur François Ganne pour le compte de l'établissement 
MONSIEUR TSHIRT implanté à l'adresse 8-10 Rue Cantelaudette à 33130 LORMONT en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement MONSIEUR TSHIRT est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 8-10 Rue Cantelaudette à 33130 LORMONT un 
système de vidéoprotection pour 6 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier emegistré sous le n° 2017-0900 sous réserve de 
porter le délai de conservation des images à 15 jours (recommandation non obligatoire). 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 39



Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 10 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après 
que 1' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, me Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e ar délégation, 
Le chef de bureau des p ·ces administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté. • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19015 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Anne Marie CLEMENT pour le compte de l'établissement 
SARL CAP LAVAGE implanté à l'adresse Rue Lagrua à 33260 LA TESTE DE BUCH en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SARL CAP LAVAGE est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse Rue Lagrua à 33260 LA TESTE DE BUCH un système 
de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2017-0901 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d ' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
E lle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Aliicle 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8 : La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet par délégation, 
Le chef de bureau de~..,·.,.,,es administratives, 
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DlRECTJON DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalitt • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 1901 6 
du 18 février 20 19 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection __ _ 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 201 7 poiiant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Nicolas DESSANS pour le compte de l' établissement SCM 
DUFOUR DESSANS implanté à l'adresse 124 Rue Croix de Seguey à 33000 BORDEAUX en vue 
d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SCM DUFOUR DESSANS est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 124 Rue Croix de Seguey à 33000 BORDEAUX un 
système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
carnéra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2017-1049. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d ' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
E lle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ) . 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de 1 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau de es administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNISTRATIVES 

• Libuti • Égaliré • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319017 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 
Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 

préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 p01tant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'aITêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Laurent BOSC pour le compte de l' établissement SARL 
BOSC JOAILLERIE implanté à l'adresse 5 Place St Pierre à 33770 SALLES en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctioru1ement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorab le de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SARL BOSC JOAILLERIE est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 5 Place St Pierre à 33770 SALLES un système de 
vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 3 caméra(s) 
extérieure(s) conformément .au dossier emegistré sous le n° 2017-1175 sous réserve : 
- de l'apposition d'un masquage dynamique ou d'une réorientation des 2 caméras visionnant la voie 
publique et les commerces voisins ; 
- de la mise en conformité de l'affichage ; 
- de porter le délai de conservation des images à 30 jours (recommandation non obligatoire) .. 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 45



Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 20 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l ' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e ar délégation, 
Le chef de bureau des o ' ces administratives, 

Jérôme V 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 46



DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMJNISTRATIVES 

I! 
Liberté • Ésalité • Frat ernité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319018 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l 'arrêté du 3 août 2007 p01iant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 201 7 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Laurent LEVY pour le compte de l'établissement 
OPTICAL CENTER implanté à l'adresse 8 Avenue Gustave Eiffel à 33600 PESSAC en vue 
d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de v idéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement OPTICAL CENTER est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l ' adresse 8 Avenue Gustave Eiffel à 33600 PESSAC un système de 
vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 3 caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous len° 2018-0086. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 'ama pas été 
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieme, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PAR1S] et d'un recoms 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur Je Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

r délégation, 
es administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

II 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319019 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Françoise ROUQUETTE pour le compte de l 'établissement 
AUCHAN implanté à l'adresse RD 11 2 - Lieu-di Jaumard à 33260 CAZAUX en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement AUCHAN est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l ' adresse RD 112 - Lieu-di Jaumard à 33260 CAZAUX un système de 
vidéoprotection pour 22 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0144 sous réserve de porter le 
délai de conservation des images à 15 jours (recommandation non obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 14 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieme, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont indiv iduellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d ' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement: affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des p es administratives, 
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DlRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMJNISTRATIVES 

• Liberté • Égaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319020 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notanunent ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251- 1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Eric PILLIERE pour le compte de l ' établissement LA 
POSTE Courrier - Hôtel logistique urbain Bordeaux Tourville PPDC - implanté à l'adresse 18 
Avenue de Tourville à 33300 BORDEAUX en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un 
système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la conunission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LA POSTE Courrier - Hôtel logistique urbain Bordeaux Tourville PPDC 
- est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent airêté à mettre en œuvre à l'adresse 18 Avenue 
de Tourville à 33300 BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en 
zone accessible au public et 5 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le 
n° 2018-0174. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation poU1Ta, après 
que l' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les arücles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des es administratives, 

z 
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DLRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Il! 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19021 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 25 5-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Mmiel SOUQUET pour le compte de l 'établissement 
PLANET REMORQUES implanté à l'adresse 2 les communaux à 337 10 PUGNAC en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement PLANET REMORQUES est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 2 les communaux à 33710 PUGNAC un système de 
vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 2 caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0186 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, #NID et le maire de la commune d' implantation du système sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera 
adressé et un autre sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e 
Le chef de bureau de 

ar délégation, 
ices administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADM!NlSTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fratuniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19022 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vid~otection __ _ 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notaimnent ses articles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l 'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes teclmiques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU ]' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Dany MERVELAY pour le compte de l'établissement STE 
HOTEL GRILL CAMPANILE implanté à l'adresse Rue du petit barail - centre hôtelier du lac - à 
33000 BORDEAUX en vue d' obtenir l'autorisation de foncti01mement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par- la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Atticle 1 : L' établissement STE HOTEL GRILL CAMPANILE est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent aiTêté à mettre en œuvre à l' adresse Rue du petit barail - centre hôtelier du lac - à 
33000 BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone 
accessible au public et 4 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 
2018-0256 sous réserve de porter le délai de conservation des images à 20 jours (recommandation 
non obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence dépaitementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après 
que l ' intéressé ama été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recoms sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

par délégation, 
lices administratives, 
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D[RECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNISTRATIVES 

III 
Liberlé • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA G LRONDE 

Arrêté 3319023 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ·----
Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 

préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Nicolas SENECHAU pour le compte de l' établissement 
SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GARONNE implanté à l'adresse Route de GOURS à 
33660 ST SEURIN DE L'ISLE en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GARONNE est autorisé(e) dans 
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse Route de GOURS à 33660 ST 
SEURIN DE L'ISLE un système de vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en zone 
accessible au public et 1 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 
2018-0260. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4 . 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l 'administration dans tm délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des s administratives, 
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DfRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMfNISTRATIVES 

• Liberté • Égaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GLRONDE 

Arrêté 3319024 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251 -1 à L. 255-1 ainsi que R. 251 -1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Nicolas SENECHAU pour le compte de l'établissement 
SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GARONNE implanté à l'adresse 2 bis Tesseneau à 33620 
ST MARIENS en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GARONNE est autorisé(e) dans 
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 2 bis Tesseneau à 33620 ST 
MARIENS un système de vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et 1 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0262. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation poun-a, après 
que l ' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les aiiicles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d ' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal ... ) . 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribtmal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l ' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérai·cllÏque, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des es administratives, 
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DfRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POUCES 

ADMrNlSTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Frattrnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319025 
du 18 février 2019 ------------------------

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Laurent LACHENAL pour le compte de l'établissement 
CHEZ LE BOULANGER implanté à l'adresse 103 Avenue Jean Jaures à 33600 PESSAC en vue 
d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement CHEZ LE BOULANGER est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse 103 Avenue Jean Jaures à 33600 PESSAC un système 
de vidéoprotection pour 6 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 3 caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0263 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d ' une enquête préliminaire ou d ' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 20 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images) . 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e 
Le chef de bureau de 

ar délégation, 
ices administratives, 

EZ 
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DTRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POUCES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberti • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GlRONDE 

Arrêté 3319026 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l 'affêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'affété du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' affêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Laurent LACHENAL pour le compte de l'établissement 
BOULANGERIE SARL LAURENT ASSOCIES implanté à l'adresse 273 Cours de la somme à 
33000 BORDEAUX en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement BOULANGERIE SARL LAURENT ASSOCIES est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 273 Cours de la somme à 33000 
BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 5 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0264. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 20 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images) . 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notanunent les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribtmal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l 'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des po es administratives, 

Jérôme VA 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 64



DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNISTRATIVES 

• Liberté. • Égalité • Frattrniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319027 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Laurent LACHENAL pour le compte de l'établissement 
PATISSERIE VALANTIN implanté à l'adresse 268 Cours de la Somme à 33800 BORDEAUX en 
vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorab le de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement PATISSERIE VALANTIN est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 268 Cours de la Somme à 33800 BORDEAUX un 
système de vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0265 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 20 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécmité intérieme susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS4 l 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du M inistre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur dépaitemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e 
Le chef de bureau des 

ar délégation, 
· ces administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalit i • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319028 
du 18 février 2019 ---------------------- --------

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Girnnde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Laruetn LACHENAL pour le compte de l ' établissement 
SARL BIO NANSOUTY implanté à l'adresse 270 Cours de la Somme à 33800 BORDEAUX en 
vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SARL BIO NANSOUTY est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l ' adresse 270 Cours de la Somme à 33800 BORDEAUX un 
système de vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0266. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 20 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses ruticles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les ruticles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
E lle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde (2, esplanade Chru·les de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rne Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et p 
Le chef de bureau des pot· 

Jérôme VAC 

délégation, 
s administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMrNISTRATIVES 

• Liberté • Égalili • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LAGlRONDE 

Arrêté 3319029 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de Ja région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
àR. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 pmiant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Vincent HERVOCHON pour le compte de l' établissement 
DEL ARTE implanté à l'adresse 30 bis rue Isaac Newton à 33700 MERIGNAC en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement DEL ARTE est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l' adresse 30 bis rue Isaac Newton à 33700 MERIGNAC un système de 
vidéoprotection pour 10 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0267 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signatme du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unüé à compétence dépa1tementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS4I397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

par délégation, 
·ces administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• liberré • Égalit i • Fraurnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319032 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses aiticles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l ' atTêté du 3 août 2007 po1tant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de ce11ification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portai1t nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Romain MORVAN pour le compte de l'établissement 
POUSSIER QUINCAILLERIE implanté à l'adresse 90 Avenue Marcel Dassault à 33260 LA 
TESTE DE BUCH en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement POUSSIER QUINCAILLERIE est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 90 Avenue Marcel Dassault à 33260 LA TESTE DE 
BUCH un système de vidéoprotection pour 7 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 
0 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0300 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Atiicle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

par délégation, 
ces administratives, 
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DrRECTJON DES SECURITES 
BUREAU DES POU CES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fratern ili 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19033 
du 18 février 20 19 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

---

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civ il ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Olivier GUILMOIS pour Je compte de l' établissement 
SMICVAL DU LIBOURNAIS implanté à l'adresse 8 Chemin Videau à 33870 VAYRES en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SMICVAL DU LIBOURNAIS est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 8 Chemjn Videau à 33870 VAYRES un système de 
vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 9 caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0304. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté . 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pouna, après 
que l' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécmité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieme susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS4 l 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l 'absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e 
Le chef de bureau de 

ar délégation, 
i is administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Frau rnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19034 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d\m système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'anêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Laure SANCHEZ VALBOUSQUET pour le compte de 
l' établissement SARL COCCINELLE EXPRESS implanté à l'adresse 19 Route de Toulouse à 
33800 BORDEAUX en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Atiicle 1 : L'établissement SARL COCCINELLE EXPRESS est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent anêté à mettre en œuvre à l' adresse 19 Route de Toulouse à 33800 BORDEAUX 
un système de vidéoprotection pour 9 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0306 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

A1iicle 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des 

délégation, 
es administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMrNISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3 3 1903 5 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'a:J.Têté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Véréna BODIN pour le compte de l'établissement SAS 
AUX MERVEILLEUX DE FRED AQUITAINE implanté à l'adresse 7 Place Jean Jaures à 33000 
BORDEAUX en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SAS AUX MERVEILLEUX DE FRED AQUITAINE est autorisé(e) dans 
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse 7 Place Jean Jaures à 33000 
BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-03 11 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendam1erie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notan1ment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la con.figuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Atiicle 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, me Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

A1iicle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des p ices administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Il! 
Uberlé • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3 3 1903 7 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses aiticles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'aiiicle 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Pierre Jean MONTAGNE pour le compte de l'établissement 
STATION SERVICE SHELL CESTAS implanté à l'adresse Aire porte océane - A63 - à 33610 
CESTAS en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement STATION SERVICE SHELL CESTAS est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse Aire porte océane - A63 - à 33610 CESTAS 
un système de vidéoprotection pour 6 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 10 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0394 sous réserve 
d'apposer un affichage supplémentaire au niveau des pistes carburant. . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans w1 délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré cmmne implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319038 
du 18 février 2019 

Arrêté po11ant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

----

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 aoüt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 pmiant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Clarence GROSDIDIER pour le compte de l'établissement 
W'IN implanté à l'adresse 30 Allée de Tow11y à 33000 BORDEAUX en vue d' obtenir l'autorisation 
de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement W ' IN est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre 
en œuvre à l ' adresse 30 Allée de Tourny à 33000 BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 
10 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) extérieure(s) conformément 
au dossier enregistré sous le n° 2018-0401 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Atiicle 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde (2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux (9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfe t par délégation, 
Le chef de bureau de olices administratives, 
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D[RECTJON DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMIN ISTRATIVES 

• Liberté • Ésalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319041 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l ' arrêté du 3 août 2007 po11ant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de ce11ification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Frédérique FOURNIER pour le compte de l'établissement 
SARL MERIGNAC COPIE implanté à l'adresse 6 bis Avenue de la libération à 33700 MERIGNAC 
en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SARL MERIGNAC COPIE est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 6 bis Avenue de la libération à 33700 MERIGNAC un 
système de vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra( s) extérieure( s) conformément au dossier enregistré sous le n ° 2018-04 3 5 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 83



Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2: Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'aiticle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notarnrnent les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet t par délégation, 
Le chef de bureau des · ces administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GCRONDE 

Arrêté 3319043 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses aiiicles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'ai·ticle 9 du code civil ; 

VU 1 ' arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Sylvain OLIVE pour le compte de l'établissement SARL 
MONTS ET MERVEILLES implanté à l'adresse 32 Place de l'église à 33740 ARES en vue 
d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SARL MONTS ET MERVEILLES est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 32 Place de l'église à 33740 ARES un système 
de vidéoprotection pour 8 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0497 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, me Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

ar délégation, 
li s administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Il! 
Liberté • Égaliti • Frattrtzit i 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GfRONDE 

Arrêté 3319044 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de v idéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses aiticles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurvei llance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'aiTêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Ophélie RUBIO pom le compte de l'établissement BLEU 
LIBELLULE implanté à l'adresse Centre conunercial Mérignac soleil - cellule 41 - à 33700 
MERIGNAC en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 20 19; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement BLEU LIBELLULE est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à J'adresse Centre conunercial Mérignac soleil - cellule 41 - à 33700 
MERIGNAC un système de vidéoprotection pour 6 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier en.registré sous le n° 2018-0510 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté . 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pouna, après 
que l' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Girnnde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfi et par délégation, 
Le chef de bureau d lices administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• liber,; • Égalité • Fra tern ité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319045 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

---

VU Je code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251 -1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurvei llance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur David GORRY pour le compte de l'établissement BISTRO 
REGENT implanté à l'adresse 1 Place de l'église à 33400 TALENCE en vue d' obtenir l'autorisation 
de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement BISTRO REGENT est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 1 Place de l' église à 33400 TALENCE un système de 
vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0535 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251- 1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...) . 

Atiicle 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l 'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX] . Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

Jérôme VA 

délégation, 
s administratives, 
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DlRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAJSE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319046 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notanunent ses aiticles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
àR. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 po1iant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de ce1tification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' aiTêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Nicolas HOUDOUX pour le compte de l ' établissement 
BACCARAT SA implanté à l'adresse 5 Cours de l 'intendance à 33000 BORDEAUX en vue 
d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement BACCARAT SA est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 5 Cours de l ' intendance à 33000 BORDEAUX un système de 
vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier emegistré sous le n° 2018-0538. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251 -1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pouna, après 
que l ' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécmité intérieure susvisées . 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2 , esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e 
Le chef de bureau des 

ar délégation, 
· ces administratives, 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319047 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'ruiicle 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portru1t nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' atTêté de délégation de signature à Madrune Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 20 18 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Damien BERNIER pour le compte de l ' établissement VINS 
CADEAUX & GOURMANDISES implanté à l'adresse 49 Avenue de l ' océan à 33930 VENDAYS 
MONTALIVET en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement VINS CADEAUX & GOURMANDISES est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 49 Avenue de l' océan à 33930 
VENDAYS MONTALIVET un système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone 
accessible au public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 
2018-0606. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d ' une enquête préliminaire ou d ' une 
information judiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : L' accès à la salle de visionnage, d'emegistrement 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 4 : Le droit d'accès aux informations emegistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence dépa1tementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les aiticles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et délégation, 
Le chef de bureau des po ·ce I administratives, 
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DIRECTION DES SECUR[TES 
BUREAU DES POLICES 

ADMIN[STRATIVES 

Il! 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19048 
du I8février20l9 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 25 5-1 ainsi que R. 251- 1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 p011ant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Yannick KERTESZ pour le compte de l' établissement 
CHEZ FREDDO implanté à l'adresse 3 Rue du Général de Gaulle à 33112 ST LAURENT MEDOC 
en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement CHEZ FREDDO est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 3 Rue du Général de Gaulle à 33112 ST LAURENT MEDOC 
un système de vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0607 sous réserve de 
porter le délai de conservation des images à 15 jours (recommandation non obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d ' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant tm caractère substantiel devra faire l 'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d ' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédmes éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des po 

délégation, 
administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADM!N1STRATIVES 

II 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GfRONDE 

Arrêté 3319049 
du 18 février 20 19 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 201 7 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Julien RETAILLEAU pour le compte de l'établissement 
CW PRINT implanté à l'adresse 28 Avenue de Verdun à 33500 LIBOURNE en vue d' obtenir 
l'autorisation de foncti01mement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement CW PRINT est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l' adresse 28 Avenue de Verdun à 33500 LIBOURNE un système de 
vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0611 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses aiticles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendannerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notatnment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les ai·ticles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures évenh1ellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS4l397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX] . Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfechlre. 

Pour le préfet e ar délégation, 
Le chef de bureau des R ices administratives, 

z 
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DCRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINlSTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraterni té 

RÉPUBLIQUE F RANÇAISE 

PREFET DE LA GfRONDE 

Arrêté 33 19050 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l ' arrêté du 3 août 2007 p01tant définition des normes techniques des systèmes de 
v idéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 p01tant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Iuliana ONCESCU pour le compte de l' établissement SPAR 
implanté à l'adresse 46 Avenue Saint Exupéry à 33260 LE TESTE DE BUCH en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SPAR est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l'adresse 46 Avenue Saint Exupéry à 33260 LE TESTE DE BUCH un système de 
vidéoprotection pour 11 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 2 caméra(s) 
extérieure(s) confom1ément au dossier enregistré sous le n° 2018-0627 sous réserve de p01ter le 
délai de conservation des images à 15 jours (rencommandation non obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d ' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l 'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rej eté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau des 1 · s administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURlTES 
BUREAU DES POLJCES 

ADMJNISTRATIYES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 331905 1 
du 18 février 20 l 9 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253 -4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Fabrice GOUBELET pour le compte de l'établissement 
AGRI 33 SAS implanté à l'adresse Route de Pauillac-+ ZA terre de Pout - à 33460 ARCINS en vue 
d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorab le de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement AGRI 33 SAS est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté 
à mettre en œuvre à l'adresse Route de Pauillac-+ ZA terre de Pout - à 33460 ARCINS un système 
de vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 2 caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0636 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations emegistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses aiticles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En appljcation de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarcruque auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des · c s administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMJNISTRATIVES 

III 
Liberté • Égallté • Fra1trnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GLRONDE 

Arrêté 33 19052 
du 18 février 20 19 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' an·êté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Albertus VAN BODEREN pour le compte de 
l'établissement ZEEMAN TEXTIELSUPERS SARL implanté à l'adresse Avenue du parc des 
expositions à 33260 LA TESTE DE BUCH en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un 
système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement ZEEMAN TEXTIELSUPERS SARL est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l ' adresse Avenue du parc des expositions à 33260 LA 
TESTE DE BUCH un système de vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible 
au public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0637 
sous réserve de porter le délai de conservation des images à 15 jours (recommandation non 
obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

A11icle 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfi et par délégation, 
Le chef de bureau o · ces administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319053 
du 18 février 2019 

___ Ar_ r_êté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251 -1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'anêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Lydia BEZIAT pour le compte de l'établissement TABAC 
PRESSE implanté à l'adresse 10 Rue Jules Guesde à 33270 FLOIRAC en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement TABAC PRESSE est autori sé(e) dans les conditions fixées au présent 
anêté à mettre en œuvre à l'adresse 10 Rue Jules Guesde à 33270 FLOIRAC un système de 
vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 1 carnéra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0654 sous réserve de porter le 
délai de conservation des images à 30 jours (recommandation non obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dru1s la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sat1s préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d ' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépomvus de caractère suspensif. En l 'absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacw1 en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent ru-rêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfectme. 

Pour le préfet et p r délégation, 
Le chef de bureau des p es dministratives, 

Jérôme VA 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRAT IVES 

• Libuti • Égaliti • Fraurnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319054 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251 -1 
à R. 253-4; 

VU l'aiiicle 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécmité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsiem Mickaël PILLET pour le compte de l'établissement TABAC 
CAFE DE L'HOTEL DE VILLE implanté à l'adresse 39 Place Abel Surchamp à 33500 LIBOURNE 
en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéo protection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement TABAC CAFE DE L'HOTEL DE VILLE est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 39 Place Abel Surchamp à 33500 
LIBOURNE un système de vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0658 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d ' une enquête préliminaire ou d ' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 joms. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécmité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécmité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantie l devra faire l ' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après 
que l ' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retiJée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieme, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX] . Les recoms sont dépomvus de caractère suspensif. En l 'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécut ion du présent arrêté dont un exemplaire lem sera adressé et un autre sera publié au R ecueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des i es administratives, 
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DLRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Il! 
Libtrté • Égaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GlRONDE 

Arrêté 33 19056 
du 18 février 2019 

Arrêté po11ant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251 -1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 p011ant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur William DUVERNEY pour le compte de l'établissement 
ASSOCIATION DOMICILE SANTE implanté à l'adresse 34 A Cours du Général de Gaulle à 
33 170 GRADIGNAN en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement ASSOCIATION DOMICILE SANTE est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 34 A Cours du Général de Gaulle à 33 170 
GRADIGNAN un système de vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et 3 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0662 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, me Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté . 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des p · es administratives, 

Jérôme VA 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMJNISTRATIVES 

• Liberté • Égalité. • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19057 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de foncti01mement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255- 1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 aoüt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Daniel BOUCETTA pour le compte de l' établissement 
SARL ABS AGENT FORD implanté à l'adresse 40 Avenue du Général de Gaulle à 33290 
BLANQUEFORT en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SARL ABS AGENT FORD est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent atTêté à mettre en œuvre à l'adresse 40 Avenue du Général de Gaulle à 33290 
BLANQUEFORT un système de vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible 
au public et 1 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0664 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d ' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 etR. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les aiiicles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécmité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Aliicle 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'o bjet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de cai·actère suspensif. En l' absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des po es dministratives, 

Jérôme VA 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POUCES 

ADMINISTRATIVES 

• Libtrté • Égalit i • Frattrnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319058 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

----

VU le code de la sécurité intérieure et notanunent ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Noémie MORVAN pour le compte de l' établissement 
SAINT HERBAIN AUTOMOBILES implanté à l'adresse 9 Rue de Campilleau à 33520 BRUGES 
en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SAINT HERBAIN AUTOMOBILES est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 9 Rue de Campilleau à 33520 BRUGES un 
système de vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 5 
caméra( s) extérieure( s) conformément au dossier enregistré sous le n ° 2018-0668 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de :flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 21 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS) et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des ices administratives, 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 114



DlRECTJON DES SECURJTES 
BVREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

III 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19059 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notarmnent ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Bruno CHALARD pour le compte de l' établissement 
TABAC CHALARD implanté à l'adresse 22 Avenue du Général de Gaulle à 33920 ST YZAN DE 
SOUDIAC en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la cormnission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement TABAC CHALARD est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 22 Avenue du Général de Gaulle à 33920 ST YZAN DE 
SOUDIAC un système de vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0674 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intériei1re, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

A1iicle 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

par délégation, 
es administratives, 

z 
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DLRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Ill 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GLRONDE 

Arrêté 3319060 
du 1 8 février 2019 

Arrêté portant autorisation de foncti01mement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses a1iicles L. 251-1 à L. 255- 1 ainsi que R. 251 -1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 p01iant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Jérôme FERNANDEZ pour le compte de l' établissement 
EURL FERNANDEZ implanté à l'adresse 1 lieu dit pont de Gagnard à 33220 ST ANDRE ET 
APPELLES en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfectme 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement EURL FERNANDEZ est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse 1 lieu dit pont de Gagnard à 33220 ST ANDRE ET 
APPELLES un système de vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et 3 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0676 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 117



Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Alticle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des p administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Libuté • Égaliti • Fraterniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3 3 1906 l 
du 18 février 20 19 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

----

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'aiiicle 9 du code civil; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Lily BEHLHORMA pour le compte de l ' établissement 
UNIVERS TEK implanté à l'adresse 284 Rue Sainte Catherine à 33800 BORDEAUX en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement UNIVERS TEK est autorisé( e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse 284 Rue Sainte Catherine à 33800 BORDEAUX un système de 
vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0693 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation poun-a, après 
que l ' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, me Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des p s administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Il! 
Liberté • Égaliti • Fraterni té 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GLRONDE 

Arrêté 33 19062 
du 18 février 2019 

A1Têté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' a1Têté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Frédéric GUEDJ pour le compte de l'établissement FOLIE 
COSMETIC implanté à l'adresse 240 Avenue Boucicaut à 33240 ST ANDRE DE CUBZAC en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement FOLIE COSMETIC est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
a1Têté à mettre en œuvre à l' adresse 240 Avenue Boucicaut à 33240 ST ANDRE DE CUBZAC un 
système de vidéoprotection pour 7 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0694. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté . 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'aiiicle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un cai·actère substantiel devra faire l ' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée . 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d ' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PAR1S] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant Je groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d ' in1plantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e 
Le chef de bureau des 

ar délégation, 
i es administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMJNISTRATIVES 

II 
Libt rtt • Égalité • Frarernité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GlRONDE 

Arrêté 3319063 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'm1 système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieme et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Xavier JANOT pom le compte de l' établissement SAS LE 
JARDIN COQUELICOT implanté à l'adresse 18 Rue Pierre Curie à 33340 LESPARRE en vue 
d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorab le de la conunission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SAS LE JARDIN COQUELICOT est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 18 Rue Pierre Curie à 33340 LESPARRE un 
système de vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 2 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0698 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations emegistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde (2, esplanade Charles de Gaulle - CS41 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture . 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau des es administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Libt rté • Égallté • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319064 
du 1 8 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection __ _ 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 aoüt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Nadia GAILLOT pour le compte de l' établissement SNC 
GALLIENA implanté à l'adresse 32 Quai de Bacalan à 33300 BORDEAUX en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SNC GALLIENA est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 32 Quai de Bacalan à 33300 BORDEAUX un système de 
vidéoprotection pour 7 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0746. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d ' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'ai1icle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de Ja 
police et de la gendaimerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présenta11t un caractère substantiel devra faire l 'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pouITa, après 
que l ' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d ' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal ... ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur (Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur dépai1emental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent ai-rêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau des · ces administratives, 

Jérôme V 
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DIRECTION DES SECVRJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATI VES 

• Liberté • Êgaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319065 
du 18 février 2019 

Arrêté p011ant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251 -1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l ' arrêté du 3 août 2007 po1iant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Christophe L'HARIDON pour le compte de l'établissement 
MATERIEL.NET implanté à l'adresse 100 Rue Lucien Faure à 33300 BORDEAUX en vue 
d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la pol ice nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement MATERIEL.NET est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse 100 Rue Lucien Faure à 33300 BORDEAUX un système de 
vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure( s) conformément au dossier emegistré sous le n ° 2018-07 51 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .). 

Atiicle 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent anêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau des · es administratives, 
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DlRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Librrté • Égalité • Fra ternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319066 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Guillaume Olivier de Sanderval pour le compte de 
l' établissement SAS LA RECHARGE implanté à l'adresse 38 Rue Sainte Colombe à 33000 
BORDEAUX en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorab le de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SAS LA RECHARGE est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 38 Rue Sainte Colombe à 33000 BORDEAUX un 
système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0757 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d 'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images) . 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécmité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Aliicle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et p · délégation, 
Le chef de bureau des por ~dministratives, 

Jérôme VAC 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 130



DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMfNISTRATIVES 

II 
Liberté • Égaliti • Fracu nité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19068 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Benjamin MAISONHAUTE pour le compte de 
l' établissement DOMOFRANCE - Résidences bords de Garonne - implanté à l'adresse 2 Rue du 
marché à 33210 LANGON en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement DOMOFRANCE est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l' adresse Résidences bords de Garonne 2 Rue du marché à 33210 
LANGON un système de vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0764 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notarnrnent ses aiiicles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence dépaiiementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préj udice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'o bjet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, me Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la cornrnune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des p 1 es administratives, 

z 
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DLRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINlSTRATIVES 

• Libtrté • Égalité • Frattrniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19069 
du 18février2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 a.ont 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 201 8 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Nicolas PORTOLAN pour le compte de l ' établissement 
fNSTITUT BERGONIE implanté à l'adresse 229 Cours de l'argonne à 33076 BORDEAUX en vue 
d'obtenir l 'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la conunission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement INSTITUT BERGONIE est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent anêté à mettre en œuvre à l 'adresse 229 Cours de l' argonne à 33076 BORDEAUX un 
système de vidéoprotection pour 46 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 2 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0773 sous réserve: 

- d'augmenter le délai de conservation des images à 15 jours (reco1mnandation non obligatoire), 
- d'augmenter le nombre d 'affiches destinées à l ' information du public. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Atiicle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet ar délégation, 
Le chef de bureau des p lices administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMrNISTR.ATIVES 

III 
Liberré • Égaliti • Fra ternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19070 
du 18 février 2019 ----------------------- ---------

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'an·êté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosmveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Delphine DUTHEIL pour le compte de l' établissement 
BORDEAUX METROPOLE - Centre de recyclage de Pessac Bourgailh - implanté à l'adresse 46 
Chemin de la princesse à 33600 PESSAC en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un 
système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement BORDEAUX METROPOLE - Centre de recyclage de Pessac Bourgailh 
- est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 46 Chemin 
de la princesse à 33600 PESSAC un système de vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en 
zone accessible au public et 2 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier emegistré sous le 
11° 2018-0775 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 10 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence dépaitementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

A1ticle 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après 
que P intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécmité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédmes éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la conunune d ' implantation du système sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

délégation, 
es administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liber1é • Égaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3 3 19071 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251 -1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l ' arrêté du 3 août 2007 po1iant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de ce1iification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Alfonso CAMARERO pour le compte de l' établissement 
TABAC PRESSE LOTO CAMARERO implanté à l'adresse 21 Place des martyrs de la résistance à 
33000 BORDEAUX en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement TABAC PRESSE LOTO CAMARERO est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l ' adresse 21 Place des martyrs de la 
résistance à 33000 BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en 
zone accessible au public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le 
n° 2018-0785 sous réserve de porter le délai de conservation des images à 30 j ours 
(recommandation non obligatoire) . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant lm caractère substantiel devra faire l' objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à 1' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

par délégation, 
es administratives, 

z 
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DfRECTION DES SECVR1TES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

III 
Libtrté • Égalit i • Frat t rniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GJRONDE 

Arrêté 3319072 
du 18 février 20 19 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 25 5-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l 'anêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Pierre SKA WINSKI pour le compte de l 'établissement 
PAUSK 5 implanté à l'adresse 22-26 Quai de Bacalan à 33300 BORDEAUX en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement PAUSK 5 est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l' adresse 22-26 Quai de Bacalan à 33300 BORDEAUX un système de 
vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0789 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 
Jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'ruiicle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ) . 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Chru·les de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérru·chique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau de 

Jérôme 

par délégation, 
lices administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberti • Égaliti • Fralerniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319073 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de ce1iification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Catalin METU pour le compte de l ' établissement UTILE 
COOP implanté à l'adresse 50 Rue du stade à 33420 GENISSAC en vue d' obtenir l'autorisation de 
fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement UTILE COOP est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté 
à mettre en œuvre à l ' adresse 50 Rue du stade à 33420 GENISSAC un système de vidéoprotection 
pour 14 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 11 caméra(s) extérieure(s) 
conformément au dossier emegistré sous le n ° 2018-0793 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d ' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des in1ages). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu ' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .) . 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendaimerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau des l'ces administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POUCES 

ADMINISTRATIVES 

III 
Liberté • Égalit é • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA G [RONDE 

Arrêté 33 19074 
du 18 février 20 l 9 

Arrêté p01iant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Christophe RINS pom le compte de l'établissement CR 
AUTOS implanté à l'adresse 100 Avenue de la République - salignac - à 33240 VAL DE VIRVEE 
en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la Loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement CR AUTOS est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l' adresse 100 Avenue de la République - salignac - à 33240 VAL DE VIRVEE un 
système de vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 2 
can1éra( s) extérieure( s) conformément au dossier enregistré sous le n ° 2018-0799 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2: Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 14 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés . 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
E lle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des 

r délégation, 
1 es administratives, 
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D[RECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POUCES 

ADMTNTSTRATIVES 

• liberté • Égaliti • Frau rniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19075 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieme et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécmité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Emmanuelle MARTINE pour le compte de l ' établissement 
PHARMACIE DU CENTRE implanté à l'adresse 2 Rue Edward Richet à 33530 BASSENS en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement PHARMACIE DU CENTRE est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 2 Rue Edward Richet à 33530 BASSENS un système de 
vidéoprotection pour 5 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0801 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signatme du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d 'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses aiiicles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Adnùnistratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e ar délégation, 
Le chef de bureau d s p · es administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Libtrti • Égalité • Fraterniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GrRONDE 

Arrêté 33 19076 
du 18février2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251 -1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 p011ant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Didier MERCIER pour le compte de l'établissement AGRI 
33 SAS implanté à l'adresse Lieu dit Pringis à 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement AGRI 33 SAS est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent airêté 
à mettre en œuvre à l'adresse Lieu dit Pringis à 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE un système 
de vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 1 caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0803 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent ai-rêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : L'accès à la salle de visi0IU1age, d 'enregistrement et de traitement des images, devra être 
strictement interdit à toute pers0IU1e 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pouna, après 
que l' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d ' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

A1iicle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des p s administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Éga li'té • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319077 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' anêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Christophe ROSTOLL pour le compte de l' établissement 
OPERA MERIGNAC CENTRE implanté à l'adresse 1 Rue Frédéric Joliot Curie à 33700 
MERIGNAC en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement OPERA MERIGNAC CENTRE est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 1 Rue Frédéric Joliot Curie à 33700 MERIGNAC un 
système de vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0805 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'w1 recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS4 1397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet t par délégation, 
Le chef de bureau des · es administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Frater11ité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GrRONDE 

Arrêté 3319078 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieme et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installatems de 
vidéosmveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 20 17 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' anêté de délégation de signatme à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic NICOLAS pour le compte de l' établissement 
NICOLAS CONSTRUCTION implanté à l'adresse 3 Avenue de Mélac à 33370 TRESSES en vue 
d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent smeté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement NICOLAS CONSTRUCTION est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 3 Avenue de Mélac à 33370 TRESSES un système de 
vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 3 caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0844 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2: Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX] . Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet t ar délégation, 
Le chef de burea olices administratives, 

EZ 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319079 
du 1 8 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses aiiicles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 portai1t définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes; 

VU l'atTêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Christophe LAFARGUE pour le compte de l'établissement 
PHARMACIE DU MUSEE implanté à l'adresse 21 Rue Duffour Dubergier à 33000 BORDEAUX 
en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement PHARMACIE DU MUSEE est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse 21 Rue Duffour Dubergier à 33000 BORDEAUX un 
système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0848 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Al1icle 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images) . 

Ai.·ticle 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée . 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX] . Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet ar délégation, 
Le chef de bureau d~!Mln..cces administratives, 

EZ 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Frat<rnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19080 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253 -4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de ce1iification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 201 7 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Xavier DUPIN pour le compte de l'établissement 
INTERMARCHE implanté à l'adresse CD 10 à 33410 BEGUEY en vue d'obtenir l'autorisation de 
fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement INTERMARCHE est autorisé( e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse CD 10 à 33410 BEGUEY un système de vidéoprotection pour 
54 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 8 caméra(s) extérieure(s) conformément 
au dossier enregistré sous le n° 2018-0851. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

AI1icle 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

Jérôme VA 

· délégation, 
es administratives, 
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DLRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMJNlSTRAJIVES 

• Liberté • Égaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19081 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 20 1 7 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Jérôme JACQUES pour le compte de l'établissement 
WINERY LOGISTIQUE implanté à l'adresse rond point des vendangeurs - Route du Verdon - à 
33460 ARSAC en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement WINERY LOGISTIQUE est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse rond point des vendangeurs - Route du Verdon - à 
33460 ARSAC un système de vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et 4 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0854. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

A11icle 2 : Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'a11icle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
E lle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau de · ces administratives, 
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DIRECTION DES SECVRJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319082 
du 18février2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'ruiicle 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signatme à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Jérôme JAFFRE pom le compte de l'établissement LE 
SAPHIR PRESSE implanté à l'adresse 325 Avenue de Verdun à 33700 MERIGNAC en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LE SAPHIR PRESSE est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse 325 Avenue de Verdun à 33700 MERIGNAC un 
système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier emegistré sous le n° 2018-0862 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses atiicles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent atTêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e 
Le chef de bureau des 

a délégation, 
· ces administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

III 
Liberté • Êgaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA G CR ONDE 

Arrêté 33 19083 
du 18février2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'aiiicle 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M . Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Christophe BOISBELET pour le compte de l'établissement 
JUMP' ARENA implanté à l'adresse Chemin de Canéjan à 33130 BEGLES en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'étabfüsement JUMP' ARENA est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l' adresse Chemin de Canéjan à 33130 BEGLES un système de 
vidéoprotection pour 4 carnéra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0868 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notarnn1ent en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

A11icle 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

par délégation, 
ices administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Libtrté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GCRONDE 

Arrêté 3319084 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de ce1iification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Emmanuel HERAIL pour le compte de l'établissement 
SNC TABAC BLOND implanté à l'adresse 39 Avenue Victor Hugo à 33230 LES EGLISOTTES 
ET CHALAURES en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendam1erie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SNC TABAC BLOND est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 39 Avenue Victor Hugo à 33230 LES EGLISOTTES ET 
CHALAURES un système de vidéoprotection pour 5 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et 2 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0904. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-l à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

Jérôme VA 

délégation, 
es administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINI ST RATJVES 

• Liberti • Ésalit i • Fra1trnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19085 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
àR. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' arrêté du 3 août 2007 p01iant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 201 7 p01iant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Jean Luc LAMAISON pour le compte de l ' établissement 
SEMOCTON implanté à l'adresse Rue Newton à 33370 TRESSES en vue d'obtenir l'autorisation 
de foncti01mement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article l : L' établissement SEM OCTON est autorisé( e) dans les conditions fixées au présent aiTêté 
à mettre en œuvre à l'adresse Rue Newton à 33370 TRESSES un système de vidéoprotection pour 0 
caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 4 caméra(s) extérieure(s) conformément au 
dossier enregistré sous le n° 2018-0906 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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. 

A1iicle 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les di spositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans tm délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet par délégation, 
Le chef de bureau d=e_.... ..... ice administratives, 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 166



DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMIN ISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraterrrité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319086 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Dominique CAGE pour le compte de l'établissement 
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE implanté à l'adresse 15 Rue des sabliéres à 33116 
LE BARP en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 15 Rue des sabliéres à 33116 LE 
BARP un système de vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 
5 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0935 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détrnits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'aiiicle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence dépai1:ementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent aiTêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau des olices administratives, 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 168



DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

An-êté 3319087 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'a11icle 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Thomas MORLIER pour le compte de l' établissement 
SARL STRATEGIES implanté à l'adresse 245 Boulevard Godard à 33110 LE BOUSCAT en vue 
d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement SARL STRATEGIES est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 245 Boulevard Godard à 33110 LE BOUSCAT un système de 
vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0951 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notarnrnent les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l ' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau de administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATJVES 

• Libert/ • Égalitl • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

An-êté 3319088 
du 18 février 2019 

Anêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 201 7 p01iant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Denis SUTTER pour le compte de l'établissement 
AMBIANCE ET STYLE implanté à l'adresse 34 Avenue Descartes - CC Leclerc à 33160 ST 
MEDARD EN JALLES en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l' avis favorab le de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement AMBIANCE ET STYLE est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œ uvre à l' adresse 34 Avenue Descartes - CC Leclerc à 33 160 ST 
MEDARD EN JALLES un système de vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieure(s) en zone 
accessible au public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 
2018-0958 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau d ices administratives, 
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DTRECTJON DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMCNJSTRATIVES 

• Libert/ • Égalit,I • Fraternitl 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19089 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses ai1icles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'aiiicle 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Michel RA VET pour le compte de l' établissement LE 
FOURNIL DE BLAYE implanté à l'adresse 32 Avenue Haussmann à 33390 BLAYE en vue 
d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

A1iicle 1 : L' établissement LE FOURNIL DE BLAYE est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 32 Avenue Haussmann à 33390 BLAYE un système de 
vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 2 caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0964 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 173



Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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. 

A1iicle 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les atiicles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...) . 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et u auh·e sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet par délégation, 
Le chef de bureau de,'""f.lllMoK:es administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

I! 
Lib.rté • Égalité • Fra ternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GCRONDE 

Arrêté 3319090 
du 1 8 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'aiiicle 9 du code civil ; 

VU 1' arrêté du 3 août 2007 po1iant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'atTêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Sandra VALARIN pour le compte de l' établissement 
CLAIRE'S BORDEAUX STE CATHERINE implanté à l'adresse 102 Rue Sainte Catherine à 
33000 BORDEAUX en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement CLAIRE'S BORDEAUX STE CATHERINE est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent atTêté à mettre en œuvre à l'adresse 102 Rue Sainte Catherine à 33000 
BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0969 sous 
réserve d 'apposer un affichage conforme à l'intérieur du magasin. 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 175



Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Atticle 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' i.ntéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
G ironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur dépatiemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau de s administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Il! 
Lib1rté • Égalité • Fratt rttit é 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3 3 19091 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 po1tant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Thierry SUBRA pour le compte de l'établissement SARL 
ARMALOU implanté à l'adresse 24 Avenue Gambetta à 33 120 ARCACHON en vue d 'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SARL ARMALOU est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 24 Avenue Gambetta à 33 120 ARCACHON un système de 
vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0970 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : L'accès à la salle de visio1mage, 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

A1iicle 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d 'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau des p 1 es administratives, 

z 
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DrR.ECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

III 
Libtrti • Égalité • Frattrniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319092 
du 18 février 20 19 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l 'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurvei llance et ses annexes; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Céline BANEY pour le compte de l'établissement SNC 
BANEY implanté à l'adresse 17 Rue du Général de Gaulle à 33110 ST LAURENT MEDOC en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SNC BANEY est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté 
à mettre en œuvre à l'adresse 17 Rue du Général de Gaulle à 33 11 0 ST LAURENT MEDOC un 
système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 1 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-098 1 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence dépm1ementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d ' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectmlt la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
E lle est délivrée sans préjudice d ' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l 'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et délégation, 
Le chef de bureau des po ces administratives, 
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DCRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMIN ISTRATIVES 

Il! 
Liberté • É8alité • Frattrniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319093 
du 18 février 2019 

Arrêté po1iant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 àL. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'aiiicle 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Raphaël CONVERS pour le compte de l' établissement 
CHAUSSON MATERIAUX implanté à l'adresse Route de Bazas - RN 524 - à 33321 MAZERES 
en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendai·merie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement CHAUSSON MATERIAUX est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse Route de Bazas - RN 524 - à 33321 MAZERES un 
système de vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 3 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0986 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent atTêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

A1iicle 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'tm recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et p délégation, 
Le chef de bureau des es administratives, 
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DIRECTION DES SECUR1TES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Il! 
Liberti • Égali té • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319094 
du 18 février 2019 

A1Têté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

----

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses aiticles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M . Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, di.rectrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Frédéric NARDOU pour le compte de l' établissement SMC 
MECA implanté à l'adresse Lieu dit Guerin à 33550 CAPIAN en vue d' obtenir l'autorisation de 
fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités p révues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SMC MECA est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l'adresse Lieu dit Guerin à 33550 CAPIAN un système de vidéoprotection pour 0 
caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 2 caméra(s) extérieure(s) conformément au 
dossier enregistré sous le n° 2018-0991 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l 'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

A11icle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

· délégation, 
es administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Libtrti • Égalité • Frallrnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19095 
du 1 8 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1- 1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 pmtant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Maita LE NAIR pour Je compte de l' établissement 
POMPES FUNEBRES OSIRIS implanté à l'adresse 105 Rue du Grand Maurian à 33000 
BORDEAUX en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement POMPES FUNEBRES OSIRIS est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 105 Rue du Grand Maurian à 33000 BORDEAUX 
un système de vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 2 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0997 sous réserve de 
porter le délai de conservation des images à 15 jours (recommandation non obligatoire). 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 2 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253 -5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

par délégation, 
lices administratives, 

EZ 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraterriité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319096 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'aiiicle 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur PieITe Jean TUAlLLON pour le compte de l'établissement 
SARL LAVRAC'RIE implanté à l'adresse 7 Cours du Maréchal Leclerc à 33850 LEOGNAN en 
vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SARL LAVRAC'RIE est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse 7 Cours du Maréchal Leclerc à 33850 LEOGNAN un système 
de vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0998 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

A1ticle 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

A1ticle 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pouna, après 
que l 'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Atticle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un utre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau de 

par délégation, 
ices administratives, 
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DCRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

II 
Liberti • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GCRONDE 

Arrêté 33 19097 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un ~stème de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Monica BIVIGOU-NZIENGUI pour le compte de 
l'établissement MISTIGRlFF implanté à l'adresse 124-126 Cours Alsace Lorraine à 33000 
BORDEAUX en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

A11icle 1 : L'établissement MISTIGRlFF est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté 
à mettre en œuvre à l'adresse 124-126 Cours Alsace Lorraine à 33000 BORDEAUX un système de 
vidéoprotection pour 23 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-1022. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251 -1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

A1iicle 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notanunent en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

A1iicle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un au e sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et Q · délégation, 
Le chef de bureau des po s administratives, 

JérômeVAC 
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DCRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Libtrté • Égalité • Fraternili 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319098 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection -------
Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 

préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'aiticle 9 du code civil ; 

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

VU l'aiTêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 p011ant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Sandra VALARIN pour le compte de l'établissement 
CLAIRE'S implanté à l'adresse Centre commercial Auchai1 lac à 33300 BORDEAUX en vue 
d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement CLAIRE'S est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l'adresse Centre commercial Auchan lac à 33300 BORDEAUX un système de 
vidéoprotection pour 5 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-1154. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notanunent ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notanunent en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX] . Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré conune implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel conunandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent anêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des p administratives, 
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DCRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fratt rn iti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319099 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Qu SHENGGUO pour le compte de l ' établissement 
TABAC LE NARVAL implanté à l'adresse 50 Bis Avenue du Général Leclerc à 33600 PESSAC en 
vue d ' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement TABAC LE NARVAL est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 50 Bis Avenue du Général Leclerc à 33600 PESSAC un 
système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-1211 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté . 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2: Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'obj et d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Atiicle 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les aiiicles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l ' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des po 

Jérôme VAC 

délégation, 
s administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberti • Égalité • Frarernilé 

RÉPUBLIQ_UE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GCRONDE 

Arrêté 3319100 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 po1iant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
G ironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Fabrice BAUCHERON pour le compte de l ' établissement 
TABAC PRESSE LE SAINT PAUL implanté à l'adresse 78 Cours Alsace Lon-aine à 33000 
BORDEAUX en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement TABAC PRESSE LE SAINT PAUL est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 78 Cours Alsace Lorraine à 33000 
BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) confo1mément au dossier enregistré sous le n° 2018-1231 sous 
réserve d'augmenter le délai de conservation des images à 30 jours (recommandation non 
obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 
JOurS. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 àR. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R . 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des p adminish·atives, 

Jérôme VA 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 196



DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

III 
Libertl • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3 3 1910 1 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Christophe DAUBIAS pour le compte de l'établissement 
SUDECO - CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO PESSAC - implanté à l'adresse Avenue 
Gustave Eiffel à 33600 PESSAC en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SUDECO - CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO PESSAC - est 
autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse Avenue 
Gustave Eiffel à 33600 PESSAC un système de vidéoprotection pour 10 caméra(s) intérieure(s) en 
zone accessible au public et 5 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le 
n° 2018-1239 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images) . 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e 
Le chef de bureau des 

ar délégation, 
ice administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

III 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GlRONDE 

Arrêté 3 3 1 91 02 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctio1U1ement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécmité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251 -1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosmveillance et ses a1U1exes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Agnès HAUG pour le compte de l' établissement MUSEE 
NATIONAL DES DOUANES implanté à l'adresse 1 Quai de la douane à 33064 BORDEAUX en 
vue d' obtenir l'autorisation de fonctio1U1ement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent smeté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorab le de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement MUSEE NATIONAL DES DOUANES est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 1 Quai de la douane à 33064 
BORDEAUX un système de vidéoprotection pom 3 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier emegistré sous le n° 2018-1251 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d ' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

A1ticle 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses aiticles L. 253-5 et R. 251 -1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantie l devra faire l ' objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Aliicle 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les aiticles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regai·d des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal ... ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARJS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau des · ces administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberti • Égaliti • Fraterniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté n° 33 19103 
du 18 février 2019 

Arrêté po1tant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 25 5-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'aiticle 9 du code civil ; 

VU l' arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes teclmiques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsiem Lionel BAVEREY pour le compte de la BASE AERIENNE 
106 implantée 227 Avenue de l' Argonne à 33700 MERIGNAC en vue d'obtenir l'autorisation de 
fonctionnement d'Lm système de vidéoprotection au sein d' un périmètre vidéoprotégé ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La BASE AERIENNE 106 est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre un système de vidéoprotection à l 'intérieur du périmètre vidéoprotégé délimité 
par les adresses suivantes : 
- 227 Avenue de l'Argonne ; - zone aéroportuaire de Laéroport Bordeaux Mérignac ; - bois des 
deux poteaux nord. 
conformément au dossier enregistré sous le 11°20 18-1269. 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 201



Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' tme enquête de flagrant délit, d 'une enquête préliminaire ou d'une 
info1mation judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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. 

Aliicle 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 J -1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
il s sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 

Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intériem [P lace Beauvau 75008 PARIS] et d'un recoms 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rej eté. 

Alticle 8 : Le directeur de cabinet, Monsiem le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la conunune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent anêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfectme. 

Pour le préfet et r délégation, 
Le chef de bureau des po . es administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

I! 
lib1rtl • Égalité • Fratt rriitl 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319104 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

----

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 20 17 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Yannick BREHU pour le compte de l'établissement 
DETACHEMENT AIR 204 implanté à l'adresse 35 Rue Beauséjour à 33700 MERIGNAC en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement DETACHEMENT AIR 204 est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 35 Rue Beauséjour à 33700 MERIGNAC un système 
de vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-1288. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur dépru1emental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un a re sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

Jérôme VA 

délégation, 
s administratives, 
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Dffi.ECTION DES SECURITES 
BUR EAU DES POLICES 

ADMfNlSTRATIVES 

• Lib~rté • Ésalité • Fraurniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 11° 331 9107 
du 18 février 2019 

Anêté portant autorisation de fonctionnement d'tm système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251 -1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signatme à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Manuel TUNON DE LARA pour le compte de 
l'UNIVERSITE DE BORDEAUX implantée 35 Place Pey Berland à 33000 BORDEAUX en vue 
d 'obtenir l'autorisation de fonctiom1ement d'un système de vidéoprotection au sein d' un périmètre 
vidéoprotégé situé SECTEUR DOYEN BRUS à 33600 PESSAC ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

A1iicle 1 : L'UNIVERSITE DE BORDEAUX est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
anêté à mettre en œuvre un système de vidéoprotection SECTEUR DOYEN BRUS à l 'intérieur du 
périmètre vidéoprotégé délimité par les adresses suivantes : 
-Avenue Léon Duguit ; -Avenue Pey Berla:nd; Avenue des facultés à 33600 PESSAC, 
conformément au dossier enregistré sous le n° 201 9-01 23. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis Je cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
infonnationjudiciaire, les emegistrements devront êh·e détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : L'accès à la salle de visionnage, d'emegistrement 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images) . 

Article 6 : Sans préjudices 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 di spositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 

Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Alticle 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de J ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rej eté. 

Article 8 : Le directeur de cabinet, le directem départemental de la sécurité publique et le maire de 
la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et r délégation, 
Le chef de bureau des po · 

Jérôme VAC 
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DrRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADM1NlSTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté n° 33 19108 
du 18 février 20 19 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses am1exes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'anêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 20 18 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Manuel TUNON DE LARA pour le compte de 
l'UNIVERSITE DE BORDEAUX implantée 35 Place Pey Berland 33000 BORDEAUX en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection au sein d' w1 périmètre 
vidéoprotégé sihté BIBLIOTHEQUE SCIENCES ET TECHNIQUES à 33400 TALENCE; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' UNIVERSITE DE BORDEAUX est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre un système de vidéoprotection implanté BIBLIOTHÈQUE 
UNIVERSITAIRE SCIENCES ET TECHNIQUES à l' intérieur du périmètre vidéoprotégé délimité 
par les adresses suivantes : 
- allée Beaudrimont ; - avenue Prévost ; - avenue des facultés ; esplanade arts et métiers à 33400 
TALENCE, 
conformément au dossier enregistré sous le n°2019-01 24. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas ri squer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être 
strictement interdit à toute perso1me n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'ama pas été 
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fm par le chef d 'w1ité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d 'w1e 
déclaration auprès des services préfectoraux (notai1m1ent en cas de chai1gernent d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 

Cette autorisation ne vaut qu ' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplai1ade Charles de Gaulle - CS41 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8 : Le directeur de cabinet, Monsieur le Directeur dépaitemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des po 

délégation, 
administratives, 
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DIRECTlON DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADM!NISTRATlVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA G IRONDE 

Arrêté 33 19 109 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, p réfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Yves DELOYE pour le compte de l' établissement 
SCIENCES PO BORDEAUX implanté à l'adresse 11 Allée Ausone à 33607 PESSAC en vue 
d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SCIENCES PO BORDEAUX est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse 11 Allée Ausone à 33607 PESSAC un système de 
vidéoprotection pour 15 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2019-0125. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 'ama pas été 
préalablement habilitée et autorisée par l ' autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 4 : Le droit d'accès aux informations emegistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieme, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation poun-a, après 
que l ' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécmité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d ' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'obj et d'un recoms gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recoms 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 94 7 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et u utre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau des p · e administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNISTRAT!VES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319110 
du 18 février 20 19 

Arrêté po1iant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurvei llance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Christophe DUPRAT pour le compte de la COMMUNE DE 
ST AUBIN MEDOC implantée Route de joli bois à 33 160 ST AUBIN DE MEDOC en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfechtre 

ARRETE 

Article 1 : La COMMUNE DE ST AUBIN MEDOC est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent anêté à mettre en œuvre à l'adresse Ecole Molière - 1 Chemin des écoles - à 33160 ST 
AUBIN DE MEDOC un système de vidéoprotection pour 2 caméra(s) voie publique conformément 
au dossier enregistré sous le n° 2018-1090. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 10 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence dépaiiementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d ' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configmation des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pouna, après 
que l ' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recoms 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent anêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bmeau des 

ar délégation, 
ices administratives, 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 212



DIRECTION DES SECUR!TES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Il 
Libuti • Égalili • Fratt rriiti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GCRONDE 

Arrêté 3319 111 
du 18 février 2019 

Anêté po1iant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253 -4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Christophe DUPRAT pour le compte de la COMMUNE DE 
ST AUBIN MEDOC implantée à l'adresse Route de joli bois à 33 160 ST AUBIN DE MEDOC en 
vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La COMMUNE DE ST AUBIN MEDOC est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse Groupe scolaire Jean de la Fontaine - 1 Chemin de la 
Serpentine - à 33 160 ST AUBIN DE MEDOC un système de vidéoprotection pour l caméra v01e 
publique conformément au dossier emegistré sous le n° 2018-1091 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté . 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 10 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations emegistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251 -1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
E lle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

Jérôme V 

par délégation, 
lices administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMTNlSTRATIVES 

• Lib~rté • Égaliti • Frattrniti 

RÉPUBLIQUE F RANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté33 19 112 
du 18 février 2019 -------------------------------

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'anêté du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portan t nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Lucien BRESAN pour le compte de la MAIRIE DE ST 
JULIEN BEYCHEVELLE implantée à l'adresse 7 Place de l' hôtel de ville à 33250 ST JULIEN 
BEYCHEVELLE en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La MAIRIE DE ST JULIEN BEYCHEVELLE est autorisé( e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 1 Place de l 'hôtel de ville à 33250 ST JULIEN 
BEYCHEVELLE un système de vidéoprotection pour 3 caméra(s) voie publique conformément au 
dossier enregistré sous le n° 2019-0028. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter w1e nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2: Honnis Je cas d' une enquête de flagrant délit, d ' tme enquête préliminaire ou d ' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : L'accès à la salle de visionnage, d'emegistrement 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses aiticles L. 253-5 et R. 251 -1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin pat· le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

A1ticle 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pouna, après 
que l' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les aiticles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal ... ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarclùque auprès du Ministre de ] ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de cai-actère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsiem le colonel c01mnandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet par délégation, 
Le chef de bureau des olices administratives, 

Jérôme V 
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DLRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POUCES 

ADMINJSTRATIVES 

Il! 
Liberté • Égalité • Fratern ité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 11° 33191 13 
du J 8 février 20 19 

An-êté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4; 

VU l'aiiicle 9 du code civil ; 

VU l' arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses aimexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des install ateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 p01iant nomination de M . Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'an êté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novem bre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Lucien BRESSAN pour le compte de la MAIRIE DE ST 
JULIEN BEYCHEVELLE implantée 7 P lace de l' hôtel de ville à 33250 ST JULIEN 
BEYCHEVELLE en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctio1mement d'un système de 
vidéoprotection au sein d ' un périmètre vidéoprotégé; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la c01ID11ission de vidéoprotection du 13 février 201 9 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Aiticle 1 : La MAIRIE DE ST JULIEN BEYCHEVELLE est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté à mettre en œuvre un système de vidéoprotection à l ' intérieur du périmètre 
vidéoprotégé délimité par les adresses suivantes : 
- stade communal ; - RD 2 ; - )Grand rue ; - chemin de l'oeil nègre ; - Place des joyeusettes : -
ateliers municipaux ; - rue de la loi, 
conformément au dossier enregistré sous le 11°2019-0230. 
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Cette autorisf!.tion est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2: Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d 'une 
infonnation judiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être 
strictement interdit à toute perso1me n'y ayant pas mie fonction précise ou qui n'aura pas été 
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 4 : Le droit d'accès aux informations emegistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par Je chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire 1 'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pomra, après 
que l' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 

Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recoms 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rej eté. 

Article 8 : Le directeur de cabinet, Monsieur le colonel co1m11ai1dant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent atTêté dont w1 exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et p 
Le chef de bureau des poli 

Jérôme VA 

délégation, 
dministrati ves, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319114 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Jean Michel RIGAL pour le compte de la MAIRIE DE 
BRAUD ET ST LOUIS implantée à l'adresse 1 Place de la libération à 33820 BRAUD ET ST 
LOUIS en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la conunission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La MAIRIE DE BRAUD ET ST LOUIS est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse Centre de soins - 7 Avenue de la République à 33820 
BRAUD ET ST LOUIS un système de vidéoprotection pour 5 caméra(s) intérieure(s) en zone 
accessible au public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 
2018-1287. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 21 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 àR. 253-4. 
En application de l'ru1icle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence dépai1ementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251 -1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l ' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Al1icle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et r délégation, 
Le chef de bureau des po es administratives, .-.. :"--
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D[RECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNISTRATIVES 

Il! 
libuti • Égalité • Fratt rr:ité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 19 11 5 
du 18 février 20 19 ------------------------------

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil; 

VU l' arrêté du 3 août 2007 portant définition des n01mes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'aiTêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 20 18 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Patrick PUJOL pour le compte de la MAIRIE DE 
VILLENAVE D' ORNON implantée à l'adresse Rue du Professeur Calmette à 33 140 VILLENAVE 
D' ORNON en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de v idéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La MAIRIE DE VILLENAVE D'ORNON - salle Marcelle Dumas - est autorisé(e) dans 
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse salle Marcelle Dumas 11 Rue 
du commandant Charcot à 33 140 VILLENAVE D' ORNON un système de vidéoprotection pour 0 
caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 3 caméra(s) extérieure(s) conformément au 
dossier enregistré sous le n° 2018-0148 sous réserve d'apposer un affichage d' information du 
public conforme. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 'ama pas été 
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notarnn1ent ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configmation des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieme, notan1ment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde (2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [P lace Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux (9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l 'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

A11icle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et délégation, 
Le chef de bureau des p 1 es administratives, 

Jérôme VA 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMCNISTRATIVES 

I! 
Li'berté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

AITêté 3313310B 
du 18février2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

---

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Patrick PUJOL pour le compte de la MAIRIE DE 
VILLENAVE D' ORNON implantée à l'adresse Rue du Professeur Calmette à 33 140 VILLENAVE 
D' ORNON en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La MAIRIE DE VILLENAVE D'ORNON est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse Médiathèque 2 rue Alsace Lorraine à 3 3 140 
VILLENAVE D' ORNON un système de vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en zone 
accessible au public et 2 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 
2013-0364 opération 2018-0257 sous réserve d'apposer un affichage d' information du public 
conforme. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : L'accès à la salle de visionnage, d 'emegistrement 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 4 : Le droit d'accès aux informations emegistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
emegistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

A1ticle 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pouna, après 
que l' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

) 
Pour le préfet et ar délégation, 

Le chef de bureau des s administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• ,Liberti • Égaliti • Fraurniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3 3 19 116 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
àR. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' anêté du 3 aoüt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
v idéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Patrick PUJOL pour le compte de la MAIRIE DE 
VILLENAVE D' ORNON implantée à l'adresse Rue du Professeur Calmette à 33 140 VILLENAVE 
D 'ORNON en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La MAIRIE DE VILLENAVE D 'ORNON est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent anêté à mettre en œuvre à l 'adresse « le cube » 40 Chemin de Cadaujac à 33140 
VILLENAVE D 'ORNON un système de vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en zone 
accessible au public et 5 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 
2018-025 8 sous réserve d' apposer un affichage d' information du public conforme. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Atticle 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

A11icle 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

A1ticle 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux. auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e 
Le chef de bureau des p 

ar délégation, 
administratives, 
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Dffi.ECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMIN ISTRATIVES 

• Libtrti • Égalité • Fraterriiti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3 3 1 9 11 7 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Eric MISSEGUE pour le compte de la MAIRIE DE 
BORDEAUX implantée à l'adresse Place Pey Berland à 33000 BORDEAUX en vue d' obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La MAIRIE DE BORDEAUX est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté 
à mettre en œuvre à l'adresse Musée des beaux arts 20 Cours d'Albret à 33000 BORDEAUX un 
système de vidéoprotection pour 44 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0288 sous réserve 
d' apposer un affichage conforme à l' intérieur du magasin. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2: Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'aiiicle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images) . 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
E lle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e ar délégation, 
Le chef de bureau des p lices administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMfNISTRATI VES 

• Libtrti • Éga/i1é • Frattrnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319118 
du I 8 février 2019 

Arrêté po1iant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 
Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 

préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'aiiicle 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillai1ce et ses annexes ; 

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillai1ce ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Bernard BAILAN pour le compte de la COMMUNE 
D 'EYRANS implantée à l'adresse 51 Rue des écoles à 33390 EYRANS en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de 1a police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La COMMUNE D'EYRANS est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l'adresse 236 Rue des écoles à 33390 EYRANS un système de vidéoprotection 
pour O caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 1 caméra(s) extérieure(s) 
conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0778 sous réserve de rajouter les personnes 
suivantes sur la liste des personnes habilitées : 
- Mme Ana Maria BERTINEAU (directrice) ; - Mme Pascale EMMERY (enseignante); - Mme 
Malaury BRAYDA-BRUNO (enseignante); - Mme Nadine PINAUD (adjoit technique 
territoriale) ; - Mme Vanessa LORTEAU 5adjointe technique tenitoriale). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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. 

Artic_le 4 : Le droit d'accès aux informations emegistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribw1al administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l ' absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

par délégation, 
lices administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNlSTRATIVES 

• Libuté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté n° 3312260C 
du 1 8 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de Ja Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses am1exes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurvei l lance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Josiane ZAMBON pour le compte de la MAIRIE DE ST 
LOUIS DE MONTFERRAND implantée 7 Place de la Maù·ie à 33440 ST LOUIS DE 
MONTFERRAND en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection au sein d'un périmètre vidéo protégé ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La MAIRIE DE ST LOUIS DE MONTFERRAND est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre un système de vidéoprotection à l' intérieur du périmètre 
vidéoprotégé délimité par les adresses suivantes : 
- Rue Louis Piom1eau ; - parking du centre ; - berges du fleuve garo1me ; - clôture école élémentaire 
"les bordes de Garonne" 
conformément au dossier enregistré sous le n°2012-0396 opération 2018-1268. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Ho1mis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 j ours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253 -5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En appl ication de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Aiticle 6 : Sans préj udices 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 du code de la sécurité intérieure, notanunent les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 

Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Ai-ticle 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARJS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de 1 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8 : Le directeur de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont Lm exemplaire leur sera adressé et w 1 autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des po 

1 délégation, 
e administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNlSTRATIVES 

• Liberti • Égalie/ • Fra ternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté n° 3319] 19 
du 18 février 20 19 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notanunent ses aiticles L. 25 1-1 à L. 255- 1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civïl ; 

VU l ' ai-rêté du 3 août 2007 portant définition des normes teclmiques des systèmes de 
vidéosmveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vi déosurvei !lance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 pmtant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 20 I 8 ; 

VU la demande présentée par Madame Hélène ESTRADE pour le compte de la MAIRIE DE 
LAPOUYADE implantée 9 Avenue de Verdun à 33620 LAPOUYADE en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection au sein d 'un périmètre 
vidéoprotégé ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Aiticle 1 : La MAIRIE DE LAPOUYADE est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
atTêté à mettre en œuvre un système de vidéoprotection à l' intérieur du périmètre vidéoprotégé 
délimité par les adresses suivantes : 
- départementale 22 ; - départementale 247 ; - Chemin de La.met ; - Chemin de la bai·donnie; - lieu
dit Pey de Chy. 
conformément au dossier enregistré sous le n°2018-1266. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de ,signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2: Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d 'une 
infonnation judiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 21 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations emegistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses aiiicles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l 'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectai1t la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieme, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des condi tiens au vu desquelles elle a été délivrée. 

Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplai1ade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [P lace Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Ariicle 8 : Le directeur de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour Je préfet et · 
Le chef de bureau des pol 

délégation, 
ministratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Libortl • Égalitl • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté n° 3319120 
du 18 février 2019 

ArTêté portant autorisation de fonctio1mement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Patrick PELLETON pour le compte de la MAIRIE DE 
MARCENAIS en vue d' obtenir l 'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 
au sein d 'un périmètre vidéoprotégé : 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la conunission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La MAIRIE DE MARCENAIS est autorisé(e) dans les conditions fi xées au présent arrêté 
à mettre en œuvre un système de vidéoprotection à l ' intériem du périmètre vidéoprotégé délimité 
par les adresses suivantes : 
- chemin rnral ; - voie communale 11 2 ; - voie communale 3 ; - ruisseau du pont de la Bonde. 
conf01mément au dossier enregistré sous le n°2017-0005. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Honnis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : L'accès à la salle de visiom1age, d'enregistrement et de traitement des images, devra être 
strictement interdit à toute pers01me 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notaimnent en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notanm1ent les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 

Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal ... ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, espla.11ade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré conune implicitement rejeté. 

Article 8 : Le directeur de cabinet, Monsieur le directeur dépaitemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent atTêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des 

délégation, 
s administratives, 
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DlRECTION DES SECURlTES 
BUREAU DES POLICES 

ADM1N1STRATIVES 

• Liberté • Égalité • Frattrniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté n ° 3 3 191 2 1 
du 18 février 2019 

Arrêté po11ant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécmité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de ce11ification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Fabienne FONTENEAU pour le compte de la MAIRIE DE 
ST DENIS DE PILE implantée Place de Verdun à 33910 ST DENIS DE PILE en vue d 'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vi.déoprotection au sein d 'un périmètre 
vidéoprotégé ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

A11icle 1 : La MAIRIE DE ST DENIS DE PILE est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œ uvre un système de v idéoprotection à l' intérieur du périmètre vidéoprotégé 
délimité par les adresses suivantes : 
- route de paris , - rue des chantiers ; - quai de l'isle ; - domaine de Bôrnale; - avenue de la libe11é ; 
route de Coutras ; - cau efour de Frappe. 
conformément au dossier enregistré sous le 11°2019-0004. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de di scontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d ' une enquête prélim.inaire ou d ' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 21 jours. 

Article 3 : L'accès à la salle de v isionnage, d'emegistrement 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 4 : Le droit d'accès aux infonnations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

A1iicle 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d ' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configmation des lieux ou de changement affectant la 
protection des images) . 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autori sation pourra, après 
que l' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été dé! ivrée. 

Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
E lle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civ il, code pénal...) . 

A11icle 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recom-s 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

A11icle 8 : Le directeur de cabinet, Monsieur le colonel conm1andant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et p 
Le chef de bureau des poli 

délégation, 
administratives, 
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DIRECTrON DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3 3 191 22 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotec_t_io_n __ _ 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 po1tant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Madame Nathalie LE YONDRE pour le compte de la MAIRIE 
D 'AUDENGE implantée à l'adresse 24 Allée Ernest de boissière à 33980 AUDENGE en vue 
d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sw-eté de la gendarmerie nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La MAIRIE D' AUDENGE est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l' adresse rond point d' entrée de ville (côté route de Biganos) à 33980 AUDENGE 
un système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) voie publique conformément au dossier enregistré 
sous le n° 2019-0005. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations emegistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

A1ticle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

par délégation, 
es administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Libtrté • Ésalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3 3 1 9123 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses atiicles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Nathalie LE YONDRE pour le compte de la MAIRIE 
D ' AUDENGE implantée à l'adresse 24 Allée Ernest de boissière à 33980 AUDENGE en vue 
d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

A1iicle 1 : La MAIRIE D ' AUDENGE est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l'adresse halle du marché-Avenue du Général de Gaulle à 33980 AUDENGE un 
système de vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 6 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2019-0006. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent at-rêté. 
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Afin de ne pas risquer de djscontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés . 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après 
que ! ' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...) . 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e 
Le chef de bureau des t--.:~--
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATI VES 

Ill 
Liberté • Égalilé • Fraternilé 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3317232B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctio1U1ement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251 -1 
à R. 253-4; 

VU l'aiiicle 9 du code civil ; 

VU l ' arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes teclmiques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 201 7 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU l' arrêté préfectoral n°3317232 du 23 JUin 2017 portant autorisation d'un système de 
videoprotection ; 

VU la demande présentée par Madame Nathalie LE YONDRE pour le compte de la MAIR1E 
D' AUDENGE implantée à l'adresse Allée Ernest de baissière à 33980 AUDENGE en vue d'obtenir 
la modification de l'autorisation de fonctio1U1ement d'un système de vidéoprotection 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture ; 
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ARRETE 

A1ticle 1er-La MAIRIE D 'AUDENGE est autorisé(e), dans les conditions fixées au présent arrêté, 
à modifier l' installation de vidéoprotection implantée ancienne salle des sports Rue de Pessalle à 
33980 AUDENGE conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2017-0131 
opération 2019-0007. 

Cette modification intervient sur l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par anêté 
préfectoral n° 3317232 du 23 juin 2017 susvisé. 

Article 2 - Les modifications portent sur le rajout de 3 caméras extérieures pmtant le nombre total 
de caméras autorisées à 5 extérieures. 

Article 3 - Le reste des dispositions prévues par l ' anêté susvisé demeure applicable. 

Article 4 - Le directeur de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et w1 autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et par délégation, 
Le chef de bureau des polices administratives, 

Jérôme VACHEZ 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 244



DIRECTION DES SECVRJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMIN ISTRATIVES 

• U b, rté • Égalité • Fraurniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3315224B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Benjamin ERSKINE pour le compte de l ' établissement 
GOLDEN APPLE implanté à l'adresse 46 Route de Borie à 33300 BORDEAUX en vue d 'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement GOLDEN APPLE est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l ' adresse 46 Route de Borie à 33300 BORDEAUX un système de 
vidéoprotection pour 5 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 201 5-0227 opération 2016-0349 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

A1iicle 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pou1Ta, après 
que l' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventueJlement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l 'absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et p 
Le chef de bureau des pol 

Jérôme VA 

ministratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Frattrnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3313467B 
du 18 février 2019 ----------------------- --------

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéo protection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 20 17 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Florence NANEIX pour le compte de l' établissement 
GUYENNE CENTRAL BRICOLAGE implanté à l'adresse 115 Cours Victor Hugo à 33000 
BORDEAUX en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement GUYENNE CENTRAL BRICOLAGE est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 115 Cours Victor Hugo à 33000 BORDEAUX 
un système de vidéoprotection pour 32 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier emegistré sous le n° 2013-0689 opértion 2018-
0088 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Atiicle 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notarnn1ent en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécmité intérieure, notarnn1ent les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal .. . ). 

A1iicle 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS4 l 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recoms sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

A1iicle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécmité publique et le 
maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

II 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3304025D 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

------

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251 -1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 portant défrnition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 3304025C du 10 octobre 2016 portant autorisation d'un système de 
videoprotection ; 

VU la demande présentée par Monsieur Stéphane GOSSE pour le compte de l'établissement FNAC 
BORDEAUX implanté à l'adresse 50 Rue Sainte Catherine à 33000 BORDEAUX en vue d'obtenir 
la modification de l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture ; 
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ARRETE 

Article 1er- L'établissement FNAC BORDEAUX est autorisé(e), dans les conditions fixées au 
présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l ' installation de vidéoprotection, conformément 
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le 11°2011-0113 opération 2018-0398. 

Cette modification intervient sur l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral n° 3304025C du 10 octobre 2016 susvisé. 

Article 2 - Les modifications portent sur le passage en périmètre vidéoprotégé délimité par les 
adresses suivantes : 
- rue Sainte Catherine ; - rue du Cancera ; - rue Arnaud Miqueu. 

Article 3 - Le reste des dispositions prévues par l'arrêté susvisé demeure applicable. 

Aliicle 4 - Le directeur de cabinet, Monsieur le Directeur dépaiiemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et pai 
Le chef de bureau des poliuq~ministratives, 
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DlRECTlON DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Êgaliti • Fraterniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3315357B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU l' arrêté préfectoral n° 33 15357 du 20 octobre 2015 portant autorisation d'un système de 
videoprotection ; 

VU la demande présentée par Monsieur Patrice BOULEY pour le compte de l' établissement 
INTERMARCHE implanté à l'adresse 65 Cours Edouard Vaillant à 33300 BORDEAUX en vue 
d' obtenir la modification de l'autorisation de fonc~ionnement d'un système de vidéoprotection 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture ; 
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ARRETE 

Article 1er - L' établissement INTERMARCHE est autorisé( e ), dans les conditions fixées au présent 
arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l'installation de vidéoprotection, conformément au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2015-0444 opération 2018-0448. 

Cette modification intervient sur l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral n° 3315357 du 20 octobre 2015 susvisé. 

A11icle 2 - Les modifications portent sur le rajout de 2 caméras intérieures portant à 24 le nombre de 
caméras intérieures autorisées. 

Article 3 - Le reste des dispositions prévues par l'arrêté susvisé demeure applicable. 

Article 4 - Le directeur de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et p délégation, 
Le chef de bureau des poli e administratives, 
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DrRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMTNISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3314008B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU l' arrêté préfectoral n°3314008 du 28 février 2014 portant autorisation d'un système de 
videoprotection ; 

VU la demande présentée par Monsieur Stéphane ACCART pour le compte de l' établissement 
BORDEAUX INP -ENSC implanté à l'adresse 109 Avenue Roul à 33405 TALENCE en vue 
d 'obtenir la modification de l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture : 
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ARRETE 

Article 1er - L'établissement BORDEAUX INP -ENSC est autorisé(e), dans les conditions fixées au 
présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l' installation de vidéoprotection, conformément 
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013-0655 opération 2018-0772. 

Cette modification intervient sur l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral n° 3314008 du 28 février 2014 susvisé. 

Article 2 - Les modifications portent sur le rajout de 6 caméras extérieures portant à 8 le nombre 
total de caméras extérieures autorisées. 

A11icle 3 - Le reste des dispositions prévues par l'arrêté susvisé demeure applicable. 

AI1icle 4 - Le directeur de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et p délégation, 
Le chef de bureau des po,.·.1---u,dministratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMTNISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3317297B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses aiticles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l ' arrêté du 3 aoüt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurvei llance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU l'arrêté préfectoral n°33 17297 du 23 JUm 2017 portant autorisation d'un système de 
videoprotection ; 

VU la demande présentée par Monsieur Fabrice BAUCHERON pour le compte de l' établissement 
HOPITAL D 'INSTRUCTION DES ARMEES ROBERT PICQUE implanté à l'adresse 351 Route de 
Toulouse -CS 80002- à 33 140 VILLENAVE D ' ORNON en vue d'obtenir la modification de 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture ; 
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ARRETE 

Article 1er- L'établissement HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES ROBERT PICQUE est 
autorisé(e), dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier 
l'installation de vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le 
n°2017-0360 opération 2018-0939. 

Cette modification intervient sur l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral n° 3317297 du 23 juin 2017 susvisé. 

Article 2 - Les modifications portent sur le rajout de 7 caméras extérieures portant à 14 le nombre de 
caméras extérieures autorisées. 

Article 3 - Le reste des dispositions prévues par l' arrêté susvisé demeure applicable. 

Article 4 - Le directeur de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des pol 

r délégation, 
administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• liberri • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3315323B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l ' arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurvei llance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 33 15323 du 26 septembre 2015 portant autorisation d' un système de 
videoprotection ; 

VU la demande présentée par Madame Marie Pierre EPIPHANE pour le compte de l'établissement 
TABAC PRESSE LE 18 implanté à l'adresse 48 Rue Lecoq à 33000 BORDEAUX en vue d 'obtenir 
la modification de l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture ; 
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ARRETE 

Article 1er - L'établissement TABAC PRESSE LE 18 est autorisé(e), dans les conditions fixées au 
présent an-êté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l' installation de vidéoprotection, conformément 
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2015-0532 opération 2018-0946. 

Cette modification intervient sm l' installation de vidéoprotection précédenunent autorisée par aITêté 
préfectoral n° 3315323 du 26 septembre 2015 susvisé. 

Article 2 - Les modifications portent sur : 
- le rajout de 2 caméras intérieures portant à 4 le nombre de caméras intériemes autorisées ; 
- l'augmentation du délai de conservation à 30 jours. 

Article 3 - Le reste des dispositions prévues par l'an-êté susvisé demeure applicable. 

Article 4 - Le directeur de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la conunune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et p · délégation, 
Le chef de bureau des p · administratives, 

z 
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DCR.ECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNlSTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraterniré 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GrRONDE 

Arrêté 33180l3B 
du 18 février 2019 

Anêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU l' anêté préfectoral n°33 18013 du 12 décembre 2018 portant autorisation d' un système de 
videoprotection ; 

VU la demande présentée par Madame Agnès HAUG pour le compte de l'établissement 
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES implanté à l'adresse 1 Quai de la douane à 
33064 BORDEAUX en vue d 'obtenir la modification de l'autorisation de fonctionnement d'un 
système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture ; 
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ARRETE 

Article 1er - L' établissement DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES est autorisé(e), 
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l' installation de 
vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2016-0721 
opération 2018-1225. 

Cette modification intervient sur l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté 
préfectoral n° 3318013 du 12 décembre 2018 susvisé. 

Article 2 - Les modifications p011ent sur le rajout d' une caméra extérieure portant à 7 le nombre 
total de caméras autorisées (3 intérieures, 3 extérieures dont une visionnant la voie publique). 

Article 3 - Le reste des dispositions prévues par l' arrêté susvisé demeure applicable. 

Article 4 - Le directem de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commtme d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et P. 
Le chef de bureau des pol 

délégation, 
dministrati ves, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMrNISTRATIVES 

Il 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 331156B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de foncti0IU1ement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses a1U1exes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' anêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Thomas RIBEIRO pour le compte de l ' établissement 
CARREFOUR CITY implanté à l'adresse 3537 Rue des argentiers à 33000 BORDEAUX en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de v idéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement CARREFOUR CITY est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 3537 Rue des argentiers à 33000 BORDEAUX un système de 
vidéoprotection pour 25 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2010-0296 opération 2017-0644. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 261



Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

A1iicle 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal ... ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des po 

élégation, 
administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

II 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

An-êté 33970161 
du 18février2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection __ _ 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251 -1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région NouvelJe-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Vincent COLLARD pour le compte de l' établissement 
CARREFOUR BEGLES implanté à l'adresse à en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement 
d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement CARREFOUR BEGLES est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse à un système de vidéoprotection pour 33 carnéra(s) 
intérieure(s) en zone accessible au public et 10 carnéra(s) extérieure(s) conformément au dossier 
enregistré sous le n° 2012-0084 opération 2019-0013 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

A1iicle 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d 'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations emegistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

ar délégation, 
s administratives, 
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DfRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATI VES 

• Libertl • Égalité • Fra1ernili 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3304026C 
du 18 février 20 19 

Anêté portant autorisation de fonctio1mement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civi l ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosmveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 20 18 ; 

VU la demande présentée par Monsieru Gilles THOMAS pour le compte de l'établissement 
MONPRlX implanté à l'adresse 17 Rue du père Louis de Jabrun à 33000 BORDEAUX en vue 
d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement MONOPRIX est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l'adresse 17 Rue du père Louis Jabrun à 33000 BORDEAUX un système de 
vidéoprotection pour 30 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2014-0369 opération 2018-1272 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autori§ation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d 'une enquête prélinunaire ou d ' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en pem1anence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notanunent en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images) . 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'o bjet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarohique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépomvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Atticle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et r 9élégation, 
Le chef de bureau des P. · es administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Ill 
Libertt • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

AtTêté 33 11085B 
du 1 8 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l ' anêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Philippe DANTHEZ pour le compte de l'établissement LA 
POSTE - CENTRE COURRIER DE BORDEAUX MERIADECK implanté à l'adresse 5 Rue 
Pierre Dieuzaide à 33000 BORDEAUX en vue d' obtenir l 'autorisation de fonctionnement d'un 
système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1: L'établissement LA POSTE - CENTRE COURRIER DE BORDEAUX MERIADECK 
est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 5 Rue Pierre 
Dieuzaide à 33000 BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 18 caméra(s) intérieure(s) en 
zone accessible au public et 1 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le 
n° 20 11 -0036 opération 2016-0723 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d ' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251 -1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et par délégation, 
Le chef de bureau des polices administratives, 

Jérôme VACHEZ 
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DCRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POU CES 

ADMINISTRATIVES 

• Libnté • Égalité • Frat erniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3312158B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses aiiicles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installatems de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 201 7 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Arnaud BOUTHEON pour le compte de l'établissement 
BAR TABAC LA CIGALE implanté à l'adresse 97 Rue de la république à 33660 CAMPS SUR 
L'ISLE en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement BAR TABAC LA CIGALE est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 97 Rue de la république à 33660 CAMPS SUR L'ISLE 
un système de vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 201 2-0030 opération 2018-
0253. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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. 

A11icle 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés . 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'obj et d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notarnrnent les articles L. 253-5 et 
R. 251 -1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

A11icle 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rej eté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d 'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau des 

par délégation, 
· c s administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3310119B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic DEVOS pour le compte de l'établissement LIDL 
implanté à l'adresse Avenue de Saint Loubes - Domaine de beauséjom - à 33440 AMBARES ET 
LAGRAVE en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de v idéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LIDL est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre 
en œuvre à l' adresse Avenue de Saint Loubes - Domaine de beauséjour - à 33440 AMBARES ET 
LAGRAVE un système de vidéoprotection pour 13 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et 1 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2010-0252 
opération 2016-0070. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 tme fonction précise ou qui n'aura pas été 
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' Lme 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation poun-a, après 
que l' intéressé ama été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l 'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'Lm recoms gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'Lm recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté . 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel conunandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacLm en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e 
Le chef de bureau des 

ar délégation, 
es administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Ésalité • Fratt rnit~ 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA G [RONDE 

Arrêté 3319124 
du 18 février 20 19 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic DEVOS pour le compte de l'établissement LIDL 
implanté à l'adresse Avenue de Bordeaux à 33740 ARES en vue d'obtenir l' autorisation de 
fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LIDL est autorisé( e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre 
en œuvre à l 'adresse Avenue de Bordeaux à 33740 ARES un système de vidéoprotection pour 24 
caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 2 caméra(s) extérieure(s) conformément au 
dossier enregistré sous le n° 2013-0771 opération 2016-0709 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-l à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérietu-e susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...) . 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recoms gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau 

par délégation, 
lices administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNISTRATIVES 

• Liberté • ÉgaUté • Fra ternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GlRONDE 

Arrêté 3312119B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic DEVOS pour le compte de l'établissement LIDL 
implanté à l'adresse 68 Avenue de la résistance à 33220 PINEUILH en vue d 'obtenir l'autorisation 
de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LIDL est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre 
en œuvre à l 'adresse 68 Avenue de la résistance à 33220 PINEUILH un système de vidéoprotection 
pour 12 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) extérieure(s) 
conformément au dossier enregistré sous le n° 2012-0004 opération 2017-0211 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d 'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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'ama pas été 
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécmité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notarnrnent en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préj udice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau de · es administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

III 
Lib,rté • Égalité • Fratur1iti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33120288 
du 1 8 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'aiticle 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic DEVOS pour le compte de l' établissement LIDL 
implanté à l'adresse Avenue de Paris à 33620 CAVIGNAC en vue d'obtenir l'autorisation de 
fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LIDL est autorisé( e) dans les conditions fixées au présent anêté à mettre 
en œuvre à l' adresse Avenue de Paris à 33620 CAVIGNAC un système de vidéoprotection pour 12 
caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et l caméra(s) extérieure(s) conformément au 
dossier enregistré sous le n° 2011-0614 opération 2017-1057 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans tm délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'ruiicle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les ruiicles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS4 l 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des p es administratives, 

z 
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DlRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNISTRATIVES 

III 
Liberté • Égalité • Fraterniti 

RÉPUBLIQ_UE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 13451B 
du 18février2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
àR. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosmveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic DEVOS pour le compte de l'établissement LIDL 
implanté à l'adresse 40-42 Route de Bordeaux à 33340 LESPARRE en vue d' obtenir l'autorisation 
de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LIDL est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre 
en œuvre à l ' adresse 40-42 Route de Bordeaux à 33340 LESPARRE un système de vidéoprotection 
pour 12 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) extérieure(s) 
conformément au dossier enregistré sous le n° 2013-0651 opération 2018-0831 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 àR. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence dépaiiementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérai·chique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l 'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et u autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau des · ces administratives, 
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D[RECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Ésaliti • Fraternit i 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GCRONDE 

Arrêté 3313452B 
du 18 février 20 l 9 

Arrêté portant autorisation de fonctio1U1ement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notar1U11ent ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses a1U1exes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 p01iant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic DEVOS pour le compte de l'établissement LIDL 
implanté à l'adresse 1470 Avenue de l' europe à 33240 ST ANDRE DE CUBZAC en vue d 'obtenir 
l'autorisation de fonctio1U1ement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LIDL est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre 
en œuvre à l' adresse 1470 Avenue de l'europe à 33240 ST ANDRE DE CUBZAC un système de 
vidéoprotection pour 14 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2013-0652 opération 2018-0832 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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. 

A11icle 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Atiicle 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code c ivil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent anêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et par élégation, 
Le chef de bureau des polie administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Ill 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3304030B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251 -1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic DEVOS pour le compte de l' établissement LIDL 
implanté à l'adresse lieu dit les coudannes - RN 13 - à 33720 PODENSAC en vue d 'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LIDL est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre 
en œuvre à l' adresse lieu dit les coudannes - RN 13 - à 33720 PODENSAC un système de 
vidéoprotection pour 12 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2013 -0774 opération 2018-1120 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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. 

A11icle 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notarnrnent les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des s administratives, 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 284



DrRECT!ON DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Il! 
Liberté • Égalité • Fratuniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GrRONDE 

Arrêté 33 1403 lB 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic DEVOS pour le compte de l'établissement LIDL 
implanté à l'adresse Avenue du Général de Gaulle à 3250 PAUILLAC en vue d'obtenir l'autorisation 
de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LIDL est autorisé( e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre 
en œuvre à l 'adresse Avenue du Général de Gaulle à 3250 PAUILLAC un système de 
vidéoprotection pour 11 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2013-0775 opération 2018-112 1 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signah1re du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d 'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'aiiicle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l 'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
1 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des · ces administratives, 
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DIR.ECT!ON DES SECUR1TES 
BUREAU DES POU CES 

ADMIN!STRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 l4032B 
du 18 février 2019 

Anêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' a1Têté du 3 août 2007 portant définition des normes teclmiques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic DEVOS pour le compte de l 'établissement LIDL 
implanté à l'adresse 28 bis Rue Baste à 33230 COUTRAS en vue d' obtenir l'autorisation de 
fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LIDL est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre 
en œuvre à l' adresse 28 bis Rue Baste à 33230 COUTRAS un système de vidéoprotection pour 11 
caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au 
dossier enregistré sous le n° 2013-0776 opération 2018-11 22 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation poun-a, après 
que l' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251 -1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS4 1397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l ' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

délégation, 
s administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POUCES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3314034B 
du 18 février 20 19 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic DEVOS pour le compte de l' établissement LIDL 
implanté à l'adresse Frimant ouest à 33190 LA REOLE en vue d'obtenir l'autorisation de 
fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LIDL est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre 
en œuvre à l 'adresse Frimant ouest à 33 190 LA REOLE un système de vidéoprotection pour 12 
caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au 
dossier enregistré sous le n° 2013-0778 opération 2018-1123 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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. 

A1ticle 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
E lle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Mirustre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet par délégation, 
Le chef de bureau des olices administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Il! 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GCRONDE 

Arrêté 3314026B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécmité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic DEVOS pour le compte de l'établissement LIDL 
implanté à l'adresse 14 Rue Gutenberg à 33380 BIGANOS en vue d'obtenir l'autorisation de 
fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LIDL est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre 
en œuvre à l'adresse 14 Rue Gutenberg à 33380 BIGANOS un système de vidéoprotection pour 12 
caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au 
dossier enregistré sous le n° 2013-0770 opération 2018-11 24 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les aiiicles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l 'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré corrune implicitement rejeté. 

A11icle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendai·merie 
et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ai· délégation, 
Le chef de bureau des p ices administratives, 
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• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

Arrêté 33 14033B 
du 18 février 2019 --------

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 201 7 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic DEVOS pour le compte de l' établissement LIDL 
implanté à l'adresse ZA de l' Arnahut à 33650 LA BREDE en vue d 'obtenir l'autorisation de 
fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LIDL est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre 
en œuvre à l' adresse ZA de l 'Arnahut à 33650 LABREDE un système de vidéoprotection pour 12 
caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au 
dossier enregistré sous le 11° 2013-0777 opération 2018-1125. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251 -1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail , 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau d 

par délégation, 
· ces administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNISTRATIVES 

• Libtrté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 14029B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251 -1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' a1Têté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Ludovic D EVOS pour le compte de l' établissement LIDL 
implanté à l'adresse 23 Route de Grayan à 33780 SOULAC SUR MER en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement LIDL est autorisé( e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre 
en œuvre à l ' adresse 23 Route de Grayan à 33780 SOULAC SUR MER un système de 
vidéoprotection pour 12 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2013-0773 opération 2018-11 26 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Honnis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d 'une 
information judiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : L'accès à la salle de visionnage, d' emegistrement et de traitement des images, devra être 
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'ama pas été 
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécmité intérieure, notamment ses a1iicles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
emegistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation poutTa, après 
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau des s administratives, 

Jérôme V 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADM!N ISTRATI VES 

II 
Liberté • Égaliti • Frattrniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GCR.ONDE 

Arrêté 3 31 0 14 7B 
du l 8 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de ce1iification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 20 17 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l 'a1Têté de délégation de signahlre à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieru Jean Pierre SEGONZAC-BARTHE pour le compte de 
l 'établissement CHOCOLATERIE SEGONZAC implanté à l'adresse 303 Avenue du médoc à 
33320 EYSINES en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecrure 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement CHOCOLATERIE SEGONZAC est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent atTêté à mettre en œuvre à l'adresse 303 Avenue du médoc à 33320 EYSINES un 
système de vidéoprotection pour 7 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 1 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2010-01 79 aération 2018-
0094. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'aiiicle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images) . 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des es administratives, 
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DTRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Libertê • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 122 1 SB 
du 1 8 février 2019 

Anêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' arrêté du 3 aoüt 2007 p011ant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Frédéric LA.CLARE pour le compte de l 'établissement 
LECLERC DRIVE implanté à l'adresse 3 Rue Campilleau à 33520 BRUGES en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement LECLERC DRIVE est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l ' adresse 3 Rue Campilleau à 33520 BRUGES un système de 
vidéoprotection pour O caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 7 caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2012-0174 opération 2018-0431 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

A1iicle 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 12 jours. 

Article 3 : 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. 

A1iicle 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'aiiicle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sa11s préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .) . 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Chai·les de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l 'administration dans w1 délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des p I c s administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33031 OOD 
du 18 février 2019 

Arrêté p01tant autorisation de fonctiormement d'un système de vidéoprotection ------· 
Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 

préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l 'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses armexes ; 

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurvei!Jance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Vincent GASNIER pour le compte de l'établissement 
NOVOTEL BORDEAUX CENTRE implanté à l'adresse 45 Cours Maréchal Juin à 33000 
BORDEAUX en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement NOVOTEL BORDEAUX CENTRE est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 45 Cours Maréchal Juin à 33000 
BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et 2 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2012-0704 
opération 2018-0447 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d 'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses ru1icles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préj udice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des po ministratives, 

Jérôme VA 
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DlRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

II 
Libtrti • Égalité • Fraternité 

RÉPÜBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 13387 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Antoine CHIDLER pour le compte de l' établissement MAC 
DONALD'S implanté à l'adresse Rue Charles Domercq à 33800 BORDEAUX en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement MAC DONALD'S est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l' adresse Rue Charles Domercq à 33800 BORDEAUX un système de 
vidéo protection pour 16 caméra( s) intérieure( s) en zone accessible au public et O caméra( s) 
extérieme(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 201 3-0538 opération 2018-0452 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 17 jours. 

Article 3 : 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. 

A1iicle 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur dépaiiemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des p ices administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADM!NJSTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 11159B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 201 7 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' anêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Eric LORENTE pour le compte de l' établissement SARL 
LA FONTANA implanté à l'adresse 53 Avenue Galliéni à 33500 LIBOURNE en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement SARL LA FONTANA est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent anêté à mettre en œuvre à l'adresse 53 Avenue Galliéni à 33500 LIBOURNE un système de 
vidéoprotection pour 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2011-0188 opération 2018-0840 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d ' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 7 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
emegistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence dépai1ementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés . 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l ' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d ' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

A11icle 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PAR1S] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX] . Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent atTêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e 
Le chef de bureau des 

ar délégation, 
· ces administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

III 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3310 11 78 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251 -1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Françoise ROUQUETTE pour le compte de l'établissement 
AUCHAN SUPERMARCHE implanté à l'adresse 468 Route de Toulouse à 33130 BEGLES en vue 
d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

A1ticle 1 : L'établissement AUCHAN SUPERMARCHE est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 468 Route de Toulouse à 331 30 BEGLES un système 
de vidéoprotection pour 16 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 5 caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2010-0237 opération 2018-0853 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

A1iicle 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' lntériem [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bmeau des p 

délégation, 
administratives, 
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DrRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 120598 
du 1 8 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251 -1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes teclmiques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'anêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Bernard BLANC pour le compte de l' établissement 
AQUITANIS implanté à l'adresse 14 Rue Jacques Thibaud à 33300 BORDEAUX en vue d' obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARR E T E 

Article 1 : L'établissement AQUITANIS est autorisé( e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l' adresse 14 Rue Jacques Thibaud à 33300 BORDEAUX un système de 
vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2011-0784 opération 2018-0943. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
poljce et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253 -4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou mérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des s administratives, 

z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMrNISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 12316B 
du 18 février 2019 ----------------------

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'anêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Bernard BLANC pour le compte de l' établissement 
AQUITANIS implanté à l'adresse 1 Avenue André Réinson à 33000 BORDEAUX en vue d' obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement AQUITANIS est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l'adresse 1 Avenue André Réinson à 33000 BORDEAUX un système de 
vidéoprotection pour 1 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 2 caméra(s) 
extérieure( s) conformément au dossier enregistré sous le n ° 201 2-03 83 opération 2018-0944 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, i1 est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

A.lticle 2: Honnis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

A.lticle 3 : L'accès à la sal le de visionnage, d'emegistrement 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Atticle 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après 
que l'intéressé ama été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les mticles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regm·d des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dm1s un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Chai-les de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérm·chique, celui-ci doit être considéré c01m11e implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la conunune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
! ' exécution du présent mTêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

dé! égation, 
es administratives, 
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DCRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Libtrti • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3313402B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Fabrice GAUVIN pour le compte de l' établissement 
TABAC PRESSE MALARTIC PRESSE implanté à l'adresse Centre commercial Malartic à 33170 
GRADIGNAN en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement TABAC PRESSE MALARTIC PRESSE est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse Centre commercial Malartic à 
33 170 GRADIGNAN un système de vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone 
accessible au public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 
201 3-0579 opération 2018-0940 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d ' une enquête préliminaire ou d 'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notanunent ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'aiiicle L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notan1n1ent en cas de changement d'activité da11s les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notanunent les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

A1iicle 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recoms 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré conune implicitement rejeté. 

A1iicle 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la conunune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e ar délégation, 
Le chef de bureau des Pr _, _ __.ministratives, 
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II 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GlRONDE 

DIRECTION DES SECURITES Arrêté 331105 lB 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES du 18 février 2019 ------------------------ ----------
Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251 -1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 p011ant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Thierry GUITARD pour le compte de l'établissement 
CASH LIBOURNE implanté à l'adresse Le bois de l'or à 33330 ST E:tvllLION en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement CASH LIBOURNE est autorisé( e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse Le bois de l' or à 33330 ST EMILION un système de 
vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2010-0426 opération 2018-0953. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de cliscontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 14 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal .. . ) . 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recoms 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recoms 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l ' absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et p 
Le chef de bureau des p 

délégation, 
s a1ministratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33 11058B 
du 18 février 2019 

Anêté p01iant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' anêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Christophe MICHON pour le compte de l'établissement 
HOTEL MERCURE implanté à l'adresse 5 Rue Robert Lateulade à 33000 BORDEAUX en vue 
d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent smeté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement HOTEL MERCURE est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
anêté à mettre en œuvre à l'adresse 5 Rue Robert Lateulade à 33000 BORDEAUX un système de 
vidéoprotection pour 5 caméra(s) intérieme(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2010-0473 opération 2018-1012 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 20 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire 1 'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notarnrnent en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture . 

Pour le préfet et p délégation, 

Pour le 
Le chef de burea•J u:.~ ... •. s ad. 1inii;tr3tives. 

Jérôme VACHi::Z 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNISTRATIVES 

• Libuti • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33134058 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de foncti01mement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes teclmiques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveilJance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Jean JEGO pour le compte de l'établissement SAS B & B 
HOTELS implanté à l'adresse Rue de Daugères à 33520 BRUGES en vue d'obtenir l'autorisation 
de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement SAS B & B HOTELS est autorisé( e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse Rue de Daugères à 33520 BRUGES un système de 
vidéoprotection pour 4 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2013-0586 opération 2018-1227. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 319



Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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. 

A1ticle 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d ' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notarnrnent les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux (9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l ' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau de lices administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA G [RONDE 

Arrêté 3397055D 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 25 1-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Patrick DUJOLS pour le compte de l'établissement 
CENTRE COMMERCIAL ST CHRISTOLY implanté à l'adresse 17 Rue Père louis Jabrun à 33000 
BORDEAUX en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement CENTRE COMMERCIAL ST CHRISTOLY est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 17 Rue Père louis Jabrun à 33000 
BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 7 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et 2 caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 20 13-0484 
opération 2018-128 1 sous réserve de porter le délai de conservation des images à 15 jours 
(recommandation non obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hornùs le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détrnits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d ' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R . 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal adnùnistratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau d 

par délégation, 
lie s adnùnistratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMlNlSTRATIVES 

III 
Liberté • Égalité • Fraterriicé 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3310183B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251 -1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018; 

VU la demande présentée par Monsieur Mickaël PAULIN pour le compte de l' établissement 
CENTRE COMMERCIAL LES PASSAGES implanté à l'adresse 56 Rue du château d' eau à 33092 
BORDEAUX en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement CENTRE COMMERCIAL LES PASSAGES est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 56 Rue du château d'eau à 33092 
BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 17 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2010,0379 
opération 2019-0002 sous réserve de porter le délai de conservation des images à 15 jours 
(recommandation non obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

A1iicle 2: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
informationjudiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence dépaiiementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

A11icle 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfi t e par délégation, 
Le chef de bureau de ol'ces administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADM!N ISTRATIVES 

• Libt rté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GlRONDE 

Arrêté 33 10149B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses ruiicles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 pmiant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Mickaêl PAULIN pour le compte de l 'établissement 
CENTRE COMMERCIAL MERIADECK implanté à l'adresse 57 Rue du château d' eau à 33092 
BORDEAUX en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement CENTRE COMMERCIAL MERIADECK est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent ruTêté à mettre en œuvre à l'adresse 57 Rue du château d' eau à 33092 
BORDEAUX un système de vidéoprotection pour 40 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2010-0275 
opération 2019-0001 sous réserve de p01ier le délai de conservation des images à 15 jours 
(recommandation non obligatoire). 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pou1Ta, après 
que l' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

délégation, 
es administratives, 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POUCES 

ADMINISTRATI VES 

• libml • Égalitl • Frattrnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté n° 33 140185B 
du 18 février 2019 

Arrêté p01iant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 25 1 -1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'aiticle 9 du code civil ; 

VU I 'aiTêté du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes de 
vidéosurveilla11ce et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région NouveJle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; · 

VU la demande présentée par Monsieur Xavier LAPEYRAQUE pour le compte de la société 
STADE BORDEAUX ATLANTIQUE implantée Cours Jules Ladoumègue à 33000 BORDEAUX 
en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection au sein d ' un 
périmètre vidéoprotégé mis en place sur le site du STADE MATMUT ATLANTIQUE ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de M. le directeur de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article l : La société STADE BORDEAUX ATLANTIQUE est autorisé( e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre un système de vidéoprotection à l'intérieur du périmètre 
vidéoprotégé délimité par les adresses suivantes : 
- Cours Chai'ies Bricaud ; - Avenue de la Jallère ; - parc floral. 
conformément au dossier enregistré sous le n°2014-0356 opération 20 19-0121. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

A1ticle 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d 'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximrnn de 30 jours. 

A1ticle 3 : 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 autori sée par l' autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notanm1ent ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendam1erie nationales pouvant accéder en pennanence aux images et 
emegistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence dépaitementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d 'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des Lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

A1ticle 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1- 1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 

Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS4 J 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8 : Le directeur de cabinet, Monsieur le Directeur dépatiemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d ' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent a1Têté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et par élégation, 
Le chef de bureau des polie Â dministratives, 

Jérôme VAC 
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DCRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Libuté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

AtTêté 3 312287B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ---
Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 

préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Corinne BASTE pour le compte de l' établissement 
ORANGE FRANCE TELECOM implanté à l'adresse 71 Rue des fonderies à 33380 BIGANOS en 
vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement ORANGE FRANCE TELECOM est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l 'adresse 71 Rue des fonderies à 33380 BIGANOS un 
système de vidéoprotection pom 2 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2012-0164 opération 2017-
1064 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

A1iicle 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41 397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e ar délégation, 
Le chef de bureau des p ices administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA G LRONDE 

Arrêté 3312287B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses aiiicles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'a11icle 9 du code civil ; 

VU l' aITêté du 3 aoüt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'aITêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M . Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' aITêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Corinne BASTE pour le compte de l'établissement 
ORANGE FRANCE TELECOM implanté à l'adresse 102 Avenue du Général de Gaulle à 33500 
LIBOURNE en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement ORANGE FRANCE TELECOM est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l' adresse 102 Avenue du Général de Gaulle à 33500 
LIBOURNE un système de vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au 
public et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 201 2-0167 
opération 2017-1065 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 àR. 253-4. 
En applfoation de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés . 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Atiicle 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civ il, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d\m recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

r délégation, 
s dministratives, 
f 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GCRONDE 

Arrêté 33 12287B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-l ainsi que R. 251 -1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l' arrêté du 3 août 2007 po.rtant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 20 l 7 p011ant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde ; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Corinne BASTE pour le compte de l'établissement 
ORANGE FRANCE TELECOM implanté à l'adresse 34 Rue Descartes à 33 160 ST MEDARD EN 
JALLES en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L' établissement ORANGE FRANCE TELECOM est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 34 Rue Descartes à 33 160 ST MEDARD EN 
JALLES un système de vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public 
et O caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2012-01 62 opération 
2017-1068 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
infonnation judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximwn de 30 jours. 

Article 3 : 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 J 'autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 4 : Le droit d'accès aux informations emegistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notanunent ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
il s sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant Lm caractère substantiel devra faire l'objet d'w1e 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d ' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recoms 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARJS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribtmal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendannerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent anêté dont un exemplaire leur sera adressé et u autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet t par délégation, 
Le chef de bureau d l'ces administratives, 
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DIRECTION DES SECURJTES 
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• Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3312287B 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Madame Corinne BASTE pour le compte de l'établissement 
ORANGE FRANCE TELECOM implanté à l'adresse 94 Cours du Gal Leclerc à 33210 LANGON 
en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la gendarmerie nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement ORANGE FRANCE TELECOM est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 94 Cours du Gal Leclerc à 33210 LANGON 
un système de vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 0 
caméra(s) extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2012-0156 opération 2017-
1067. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d 'une enquête préliminaire ou d ' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d' activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notarnrnent les articles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l ' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implic itement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
et le maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

Jérôme VA 

· délégation, 
es administratives, 
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DCRECTION DES SECURITES 
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ADMINISTRATIVES 

• Libertt • Égaliré • Fraternilé 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 33030121D 
du 18 février 20 19 

Arrêté po11ant autorisation de fonctionnement d'un système de vjdéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
àR. 253-4 ; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Monsieur Antoine LEQUEUX pour le compte de l' établissement 
KEOLIS BORDEAUX METROPOLE implanté à l'adresse 9 pars relais :- lauriers : 3 caméras ; -
Thiers Galin : 5 caméras ; - Unitec : 4 caméras ; - Bougnard : 7 caméras ; - arts et métiers : 26 
caméras ; - Buttinièresu : 24 caméras : 4 chemins : 24 caméras : Arlac : 24 caméras : - ravezies : 31 
caméras à en vue d' obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement KEOLIS BORDEAUX METROPOLE est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre un système de vidéoprotection dans 9 parcs relais pour un 
total de 148 caméras reparties comme suit : 
- lauriers : 3 caméras ; 
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- Thiers-Galin : 5 caméras ; 
- Unitec: 4 caméras ; 
- Bougnard : 7 caméras ; 
- arts et métiers : 26 caméras ; 
- Buttinière : 24 caméras : 
- 4 chemins : 24 caméras : 
- Arlac: 24 caméras: 
- ravezies : 31 caméras 
conformément au dossier enregistré sous le n° 2013-0701 opération 2019-0069. 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d ' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 2 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu' au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables ( code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 
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Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le directeur départemental de la sécurié publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet e par délégation, 
Le chef de bureau des ices administratives, 

z 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 339



DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POUCES 

ADMTN1STRATIYES 

• Libtrti • Ésalité • Fraurniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3315077 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de foncti01mement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses aimexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par le responsable du département sécurité des personnes et des biens 
pour le compte de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE implantée à 
l'adresse 18 Quai de Queyries à 33 072 BORDEAUX en vue d 'obtenir l'autorisation de 
fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est autorisé(e) dans 
les conditions fixées au présent anêté à mettre en œuvre dans de 8 de ses agences un système de 
vidéoprotection confonnément à la liste annexée au présent anêté . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent aiTêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
infonnationjudiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé pal' les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses aiiicles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendaimerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin pai- le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regai·d des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire ]'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Chai'les de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du M inistre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recoms sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l ' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et pa 
Le chef de bureau des po 
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BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE 
ATLANTIQUE 

Annexe arrêté n° 3315077 
du 18 février 2019 

20 10-0225 opération 2018-1069 Boulevard de la côte d'argent Arcachon 1 int 2 ext 
2014-0698 opération 2018-0706 79 Boulevard Wilson Bordeaux 5 int 
2014-0699 opération 2018-1 343 270 Boulevard de la plage Arcachon 5 int 
2017-0072 466 Avenue de Verdun Mérignac 3 int 
2017-0101 1 7 Allée James Watt Mérignac 4 int 
2018-0599 4 Place Stalingrad Bordeaux 4 int 
2018-0697 295 Coms de la Somme Bordeaux 3 int 
2018-1306 14 Quai Capitaine Allègre Arcachon 3 int 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMJNISTRATIVES 

• Libert/ • Égalitl • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GJRONDE 

Arrêté 3398038 
du 18 février 20 19 

___ A_ rr_ê_té_portant autorisation de foncti01mement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notanunent ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l 'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes teclmiques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l' atTêté de délégation de signatme à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par le responsable du service sécurité de la BNP PARIBAS implantée à 
l'adresse 14 Boulevard Poissonnière à 75009 PARIS en vue d' obtenir l'autorisation de 
foncti01mement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : La BNP PARIBAS est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en 
œuvre dans 8 de ses agences un système de vidéoprotection confo1111ément à la liste annexée au 
présent arrêté. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

A1iicle 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d 'une enquête préliminaire ou d ' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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. 

A1iicle 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquell e 
ils sont affectés. 

A1iicle 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des serv ices préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les a1iicles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'm1 recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS4 1397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des 

r délégation, 
· es administratives, 
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BNPPARIBAS 
Annexe arrêté n° 3398038 

du 18 février 2019 

- 2013-0499 opération 20 18-1100 128 Cours de Verdun Bordeaux 
- 2013-0501 opération 20 18-1113 40 Cours du chapeau rouge Bordeaux 
- 201 1-0077 opération 2018- 1104 18 Place Amélie Raba Léon Bordeaux 
- 2013-0502 opération 20 18-1 115 77 Boulevard du Président Wilson Bordeaux 
- 201 1-0584 opération 2018-1116 7 Place Louis Barthou Bordeaux 
- 2013-0508 opération 20 18-111 7 20 Place Charles de Gaulle Mérignac 
- 2013-0497 opération 20 18-1119 3 Place du prado Bordeaux 
- 2010-0110 opération 2018- 1112 Cours de la Marne Bordeaux 

3 int 1 ext 
4 int 
2 int 1 ext 
3 int 1 ext 
4 int 1 ext 
3 int 2 ext 
3 int 1 ext 
5 int 
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D1RECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMJNISTRATIVES 

Il! 
Libtrti • Égaliri • Frarunitl 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3319124 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses ruiicles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'ru·ticle 9 du code civil ; 

VU l' arrêté du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 p01iru1t nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécw-ité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Le responsable sécmité pour le compte de l'établissement CREDIT 
COOPERATIF implanté à l'adresse 51 Quai de Paludate à 33000 BORDEAUX en vue d'obtenir 
l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

AR RE TE 

Article 1 : L'établissement CREDIT COOPERATIF est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse 51 Quai de Paludate à 33000 BORDEAUX un système 
de vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieme(s) en zone accessible au public et O caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-0803 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 346



Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d 'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l ' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur dépai1emental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d 'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 
Le chef de bureau des p 

délégation, 
s administratives, 
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DlRECTJON DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMfNISTRATI VES 

• Libuti • Égaliti • Frat<rniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3398024 
du 18février2019 

Arrêté portant autorisation de fonctio1mement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieme et notanm1ent ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4; 

VU l'aiiicle 9 du code civil ; 

VU l' aiTêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurvei llance et ses annexes ; 

VU l'anêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installatems de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par le directeur du dépaiiement sécurité des persom1es et des biens de la 
CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES implantéE à l'adresse 1 parvis Corto 
Maltese à 33076 BORDEAUX en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Aliicle 1 : La CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent aiTêté à mettre en œuvre dans 35 de ses agences un système de 
vidéoprotection conformément à la liste annexée au présent arrêté. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

A1iicle 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Atiicle 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieme, les agents des services de la 
police et de la gendann erie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d 'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés . 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l 'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Atticle 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pouna, après 
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment les ruiicles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sru1s préj udice d' autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal.. .). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de cru-actère suspensif. En l' absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérru·chique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
1 'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et p 
Le chef de bureau des p 

délégation, 
es administratives, 
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- 2018-059 1 
- 20 18-0592 
- 2018-0593 
- 20 18-0594 
- 2018-0645 
- 20 18-0646 
- 20 18-0647 
- 20 18-0884 
- 20 18-0885 
- 20 18-0886 
- 20 18-0887 
- 2018-0888 
- 20 18-0889 
- 20 18-0890 
- 20 18-0891 
- 20 18-0892 
- 2018-0893 
- 20 18-0894 
- 2018-0895 
- 20 18-11 93 
- 2018-1194 
- 2018-1 195 
- 2018- 11 96 
- 2018-1197 
- 20 18- 1198 
-2018- 1199 
- 2018-1200 
- 2018-1201 
- 2018- 1202 
- 2018- 1203 
- 2018-1 204 
- 20 18- 1205 
- 20 18- 1206 
- 20 18-1207 
- 20 18-1208 

CAISSE D'EPARGNE 
A QUIT AINE POITOU CHARENTE 

annexe arrêté n° 3398024 
du 18 février 2019 

1 Cours Victor Hugo Bègles 
254 Boulevard de la plage Arcacahon 
28 Rue Louis Lauga Pessac 
4 Rue Pierre Dignac La Teste de buch 
10 bis Avenue L ibération Lormont 
163 avenue Pasteur Le Haillan 
387 boulevard du Pdt Wilson Le Bouscat 
52 Route de Léognan Vil lenave d'ornon 
22 1 cours Gambetta Talence 
26 cours du Marechal Galliéni Talence 
34 avenue du Gal de Gau lle Pessac 
CC Saige Formanoir Pessac 
Route de Tou louse Bègles 
1 parvis Corto Maltese Bordeaux 
1 parvis Corto Maltese (DAB hors site) Bordeaux 
Rue Bonaffe Bordeaux 
1 83 Rue Achard Bordeaux 
8 Place de l'église Bordeaux 
2 cours de la somme Bordeaux 
Avenue Gaston Cabannes Floirac 
93 Avenue du Médoc Eysines 
8 place Charles de Gaulle Mérignac 
1 place Jean Jaures Mérignac 
237 avenue de la Marne Mérignac 
Rue Théodore Bellemer Bruges 
12 place Gambetta Le bouscat 
53 cours Victor Hugo Bordeaux 
place de l'europe Bordeaux 
273 cours de la somme Bordeaux 
6 place Paul Doumer Bordeaux 
84 rue Lucien Faure Bordeaux 
2 1 rue Fondaudège Bordeaux 
16 allée de Tourny Bordeaux 
16 place stal ingrad Bordeaux 
132 avenue Louis Barthou Bordeaux 

5 int 
4 int l ext 
5 int 1 ext 
3 int l ext 
4 int 1 ext 
5 int 1 ext 
6 int 2 ext 
4 int 3 ext 
5 int 1 ext 
3 int 2 ext 
4 int 1 ext 
4 int 1 ext 
4 int 1 ext 
42 int 6 ext 

1 ext 
5 int 2 ext 
4 int 1 ext 
2 int 1 ext 
6 int l ext 
5 int 2 ext 
3 int 2 ext 
7 int 1 ext 
3 int 1 ext 
5 int 1 ext 
2 int 1 ext 
4 int 2 ext 
3 int 2 ext 
4 int 3 ext 
4 int l ext 
5 int 
4 int 2 ext 
3 int 2 ext 
4 int 1 ext 
3 int 2 ext 
5 int 2 ext 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMJN1STRATIVES 

• Liberti • Égali1é • Frattrnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3306151 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU l'arrêté du 3 août 2007 po1iant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de ce11ification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par le gestionnaire de prestations services généraux de la SOClETE 
GENERALE implantée à l'adresse 140 Rue des terres de Borde à 33800 BORDEAUX en vue 
d' obtenir l'autorisation de fonctio1mement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019 ; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

A1iicle 1 : La SOCIETE GENERALE est autorisé( e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre dans de 6 ses agences un système de vidéoprotection conformément à la liste 
annexée au présent arrêté. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent atTêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Atiicle 3 : L' accès à la salle de visionnage, d 'emegistrement et de traitement des images, devra être 
strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n 'ama pas été 
préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Atiicle 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendain1erie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
emegistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin pai- le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d ' tme 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Atticle 6 : Sans préjudices des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pouna, après 
que l ' intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécmité intérieure, notamment les aiiicles L. 253-5 et 
R. 25 1-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu 'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sai1s préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Atticle 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l ' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de cai·actère suspensif. En l' absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et pa délégation, 
Le chef de bureau des pol" administratives, 

Jérôme VA 
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- 20 J 0-0250 opération 2018-1 l 31 
- 2013-0767 opération 2018-1130 
- 20 10-0251 opération 201 8-1 133 
- 2009-0088 opération 20 18-1 1 34 
- 2010-0245 opération 2018-1135 
- 2013-03 11 opération 20 l 8-0294 

SOCIETE GENERALE 
annexe arrêté n° 3306151 

du 18 février 2019 

Rue Thiers Villenave d'ornon 
21 Esp des Antilles Pessac 
561 Roue de Toulouse Villenave d'omon 
place du Monteil Pessac 
43 A venue du Mal Leclerc Pessac 
44 Bld Georges V Bordeaux 

4 int 
J int 1 ext 
2 int 1 ext 
3 int 1 ext 
2 int 1 ext 
2 int 1 ext 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMIN1STRATIVES 

• Libtrli • Égalili • Fraternili 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3398027 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

VU 1' arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses annexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'an êté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par le responsable sûreté sécurité territorial du CREDIT LYONNAIS 
implanté à l'adresse 20 Allées de Boutaud - 20 à 28 i1mneuble Nota.sis - à 33300 BORDEAUX en 
vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la c01mnission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : Le CREDIT LYONNAIS est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre dans 22 de ses agences un système de vidéoprotection conformément à la liste 
annexée au présent an êté. 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent anêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Aliicle 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d 'une 
infonnationjudiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notanunent ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
emegistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 di spositions du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée . 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d 'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

A1ticle 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l' absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d 'implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et r délégation, 
Le chef de bureau des p · ces administratives, 

Jérôme V 
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- 20 13-0399 opération 2018-1029 
- 2013-0430 opération 2018- 1031 
- 2013-0395 opération 20 1 8-1032 
- 2013-0409 opération 2018-1033 
- 2013-0396 opération 2018-1034 
- 2013-0415 opération 20 18- 1035 
- 2013-0416 opération 2018-1036 
- 2013-0392 opération 2018-1037 
- 2013-04 12 opération 2018-1038 
- 2013-04 14 opération 20 18-1039 
- 2013-0063 opération 2018-1040 
- 20 13-0426 opération 2018-104 1 
- 2013-0400 opération 2018-1042 
- 2013-0410 opération 2018-1043 
- 2013-0417 opération 2018-1044 
- 2013-0422 opération 20 18-1045 
- 2013-0397 opération 20 18-1046 
- 2013-04 19 opération 2018- 1047 
- 20 13-0394 opération 20 18- 1048 
- 2013-0403 opération 20 18-1049 
- 2013-0413 opération 2018-1050 
- 20 13-0424 opération 2018-1051 

LE CREDIT LYONNAIS 
annexe arrêté n° 3398027 

du 18 février 2019 

27 Avenue de la libération Le Bouscat 
13 Cours de l'intendance Bordeaux 
69 Bd Georges V Bordeaux 
1 Place Stalingrad Bordeaux 
103 cours Victor Hugo Bordeaux 
1 cours de la Marne Bordeaux 
88 cours Général Leclerc Bordeaux 
1 cours St Louis Bordeaux 
Place de l' europe Bordeaux 
45 Route de Toulouse Bordeaux 
1 1 rue Saint Vincent de paul Bordeaux 
14 rue du Mal Joffre Bordeaux 
175 Bd de la plage Arcachon 
180 avenue Jules Guesde Le bouscat 
A venue Roger Schwob Cenon 
247 cours Gambetta Talence 
37 route de Léognan Villenave d'ornon 
cours Gal de Gaulle Grad ignan 
avenue Charles de Gaulle Bruges 
7 place Charles de Gaulle Mérignac 
10 avenue Roger Cohé Pessac 
rue Guadet St Emilion 

3 int 
7 int 
3 int 
5 int 
3 int 
4 int 
4 int 
5 int 
4 int 
4 lnt 
4 int 
2 int 
5 int 
3 int 
6 int 
4 int 
3 int 
3 int 
4 int 
4 int 
3 int 
2 int 
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DIRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Lib,rti • Égalité • Fraurnili 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3399013 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 25 1-1 
à R. 253-4 ; 

VU l'aiiicle 9 du code civi l ; 

VU ) 'arrêté du 3 août 2007 portant défüution des normes techniques des systèmes de 
vidéosurveillance et ses ailllexes ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l'arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 201 8 ; 

VU la demande présentée par le chargé de sécurité du CIC SUD OUEST implanté à l'adresse 20 
Quai des chartrons à 33058 BORDEAUX en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un 
système de vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : Le CIC SUD OUEST est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent a1Têté à mettre 
en œuvre dans 11 de ses agences un système de vidéoprotection conformément à la liste annexée au 
présent arrêté. 

PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2019-02-18-018 - arrêtés autorisant le fonctionnement des systèmes de vidéoprotection des dossiers examinés en
commission départementale de vidéoprotection du 13 février 2019 357



Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' tme enquête de flagrant délit, d' une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les emegistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : L'accès à la salle de visionnage, d'emegistrement 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 4 : Le droit d'accès aux infom1ations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
emegistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d ' unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d ' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables ( code du travail, 
code civil, code pénal. .. ). 

A1ticle 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recoms gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépomvus de caractère suspensif. En l 'absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rej eté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et p 1 délégation, 
Le chef de bureau des pol administratives, 

Jérôme VA 
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201 1-0364 opération 2018- 1128 
2011-0362 opération 20 18-11 29 
20 11 -0368 opération 2018-0874 
2013-0798 opération 2018-0876 
2011-03 82 opération 20 18-0878 
2011-0335 opération 2018-0872 
2011-0339 opération 2018-0873 
20 11 -0511 opération 2018-0879 
20 15-0039 opération 2018- 1028 
2011-0337 opération 2018-0461 
20 18-0983 

CIC SUD OUEST 
annexe arrêté n° 3399013 

du 18 février 2019 

15 A venue Pasteur Pessac 
316 cours de la libération Talence 
167 rue Emile Combes Mérignac 
5 place Charles de gaulle Mérignac 
76 avenue du medoc Eysines 
264 cours de la somme Bordeaux 
61 cours Portal Bordeaux 
rue de Cursol Bordeaux 
222 avenue de la Mame Mérignac 
rue de Pessac Bordeaux 
4 place Jean Jaures Mérignac 

4 int 1 ext 
4 int 1 ext 
4 int 1 ext 
5 int 1 ext 
3 int 1 ext 
4 int 1 ext 
2 int 1 ext 
3 int 1 ext 
1 int 
3 int 
4 int 1 ext 
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DIRECTION DES SECURJTES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINISTRATIVES 

• Liberté • Égalité • Fracerrtité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3398014 
du 18 février 2019 ---------------------

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251 -1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurveillance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l ' arrêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 20 18 ; 

VU la demande présentée par Le directeur régional réseau et banque pour le compte de 
l'établissement LA POSTE implanté à l'adresse centre commercial Dravemont à 33270 FLOIRAC 
en vue d 'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection; 

CONSIDERANT l'avis du référent sureté de la police nationale; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article l : L'établissement LA POSTE est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté à 
mettre en œuvre à l'adresse centre commercial Dravemont à 33270 FLOIRAC un système de 
vidéoprotection pour 3 caméra(s) intérieure(s) en zone accessible au public et 1 caméra(s) 
extérieure(s) conformément au dossier enregistré sous le n° 2018-01 54 . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
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Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d ' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de . 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 251-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence dépaitementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés. 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l' objet d' une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7: Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé(e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS41397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l 'Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l 'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet 
Le chef de bureau de 

par délégation, 
ices administratives, 

z 
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DTRECTION DES SECURITES 
BUREAU DES POLICES 

ADMINlSTRATIVES 

• Libuté • Égalité • Frattrnit i 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA GIRONDE 

Arrêté 3398010 
du 18 février 2019 

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
préfet de la Gironde 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1 ainsi que R. 251-1 
à R. 253-4; 

VU l'article 9 du code civil ; 

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

VU l'an-êté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de 
vidéosurvei llance ; 

VU le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Didier LALLEMENT, préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 
Gironde; 

VU l 'anêté de délégation de signature à Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, sous
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde du 23 
novembre 2018 ; 

VU la demande présentée par Le responsable de l' unité immobilier sécurité assistance pour le 
compte de l'établissement CREDIT AGRJCOLE AQUITAINE implanté à l'adresse 6 Quai de 
Bacalan à 33300 BORDEAUX en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ; 

CONSIDERANT l'avis du référent smeté de la police nationale ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission de vidéoprotection du 13 février 2019; 

CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ; 

SUR la proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture 

ARRETE 

Article 1 : L'établissement CREDIT AGRJCOLE AQUITAINE est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent an-êté à mettre en œuvre à l'adresse 6 Quai de Bacalan à 33300 BORDEAUX un 
système de vidéoprotection pour 10 caméra(s) intérieme(s) en zone accessible au public et 4 
caméra(s) extérieure(s) conf01mément au dossier enregistré sous le n° 2018-1228 . 
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Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Afin de ne pas risquer de discontinuité dans l'exploitation d'un système préalablement autorisé, il est 
conseillé de présenter une nouvelle demande d'autorisation au moins quatre mois avant l'expiration 
de la présente autorisation. 

Article 2 : Hormis le cas d' une enquête de flagrant délit, d 'une enquête préliminaire ou d' une 
information judiciaire, les enregistrements devront être détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 3 : 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 4 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la 
sécurité intérieure, notamment ses articles L. 253-5 et R. 25 1-1 à R. 253-4. 
En application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les agents des services de la 
police et de la gendarmerie nationales pouvant accéder en permanence aux images et 
enregistrements du système de vidéoprotection sont individuellement désignés et dûment habilités à 
cette fin par le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale à laquelle 
ils sont affectés . 

Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une 
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment en cas de changement d'activité dans les 
lieux protégés, de changement dans la configuration des lieux ou de changement affectant la 
protection des images). 

Article 6 : Sans préjudices 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 du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 253-5 et 
R. 251-1 à R. 253-4, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées. 
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, 
code civil, code pénal...). 

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l' intéressé( e) ou de 
sa publication, la présente autorisation peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la 
Gironde [2, esplanade Charles de Gaulle - CS4 1397 - 33077 BORDEAUX CEDEX], d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre de l' Intérieur [Place Beauvau 75008 PARIS] et d'un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux [9, rue Tastet - BP 947 - 33063 
BORDEAUX CEDEX]. Les recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse 
de l' administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours 
gracieux ou hiérarchique, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 

Article 8: La directrice de cabinet, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de la commune d' implantation du système sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé et un autre sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et ar délégation, 
Le chef de bureau des administratives, 
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