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PRÉFET DB L'ISBRE

Cabinet du Préfet
Olre<:tlon des Sécurités
Sureau des polic8$ administratives sensibles
Affaire suivie par : NA
Tél 04 78 80 34 00
<:ounfel:

pref-video-proteçUgntfu,a.gouv.t,:

Oœaler n• 2018/0939
Ar~ PO/tant modltlœtlon d'un ,yistàme
de Vldêoprotectlon

ARRETE oc 3i-ioil• c,e_.

ee- 0:,3

Portant modification de l'arrete n°38-2021-()1.18-402 du 18 Janvier 2021
autorisant le système de vidéo installé pour l'établissement MAIRIE DE
CHUZELLES » situé 1 place de la Mairie 38200 à CHUZELLES;
LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de !'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre li « Sécurité et ordre publiœ » et notamment
ses arücles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants:

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ,

VU l'arrêté ministériel NORIOCD0762353A du 3 aoùt 2007 et son annexe publl&è au
Journal officiel du 21 ao0t 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprote<:tlon ;
VU

l'arrêté préf-ectoral n• 3820190402018 du 02 avril 2019 portant autorisation d'un
système de vidéoprotection pour équiper l'établissement « MAIRIE DE CHUZELLES
» situé périmètre vidéoprotégé (5) à CHUZELLES;

VU

ta demande d& modification datée du 08 septembre 2020 présentée par Monsieur
Nicolas HYVERNAT, du système de vldéoprotection installé dans l'établissement
« MAIRIE DE CHUZELLES » situé périmètre vidéoprotégé (5) à CHUZELLES ;

VU

le récépissé dillivré le 03 novembre 2020 et les pièces composant le dossier
déposé à l'occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotectlon en sa séance du 17
décembre 2020, et les préconisations émises par catte instance après Que celle-ci a
entendu un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie natlonate
tenitorialement compétent ;

CONSIDERANT l'équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés Individuelles et la
nécessité de préserver la sécurité des personnes et des bl&ns ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l'Isère ;
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ARRETE
L'arrêté préfectoral est modifié comme suit
Le 1"' alinéa de !'Article 1 :
« à l'établissement MAIRIE DE CHUZELLES » situé périmètre vidéoprotégé (5) à
CHUZELLES;

Art.!cl& 1.,. -

Monsieur Nicolas HYVERNAT , est autorisé(e} è modifier dans
l'établissement « MAIRIE DE CHUZELLES» situé périmètre vidéoprotégé (5} pour
une durée de 5 ans à compter de l'autorisation initiale susvisée, le système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0939 sur les sites suivants :
Site 1 : Mairie et abords
Site 2 : Éoole c:entre technique municipale et parkil'lg des Bourrelières
Site 3 : Stade
Site 4 : Salle des fêtes
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :Sécurité des pen1onnei,
Prévention des atteintes aux biens, Protection dei bâtiments publics, Constatation des
infractions aux règles de la circulation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux norme, techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Il comporte 16 cam6ras ext,rteurea et 18 camérae visionnant la vole publlque. Les
zones d'habitation privéea éventuellement filmées devront être ffout4ea.

Article 2-Le public devra être Informé dans l'établissement cité à l'article l", pa,
une signalétique appropriée :

- de manière cfaire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'acoès aux Images des conditions dans lesquelles Il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l'affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d'acoès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l'article R2.53-3 du Code de la sécurité
intérieure.

Le droit d'a"èe aux imagee pourra s'exercer auprès du re1ponaable.

Article 3 - Lee enregistrements devront être conurvés durant un délai de 7 joui'$ au
minimum. Honnis le cas d'une réquisition Judiciaire, Ils doivent 61re détruits à
l'expiration d'un délal de 30 Joura.
Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
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Article 5- Le responsable de la mise en œuvre du eystèine devra se porter garant
des· personnes susceptibles d'intervenir daris l'exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que dans la maintenance du système mis
place. Des consignes très précises sur
la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement implfquer seront données à toutes les personnes
conoernées.

en

Artfcle 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement Interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation. ·
· ·

Article 7 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l'article L.253-5 du livre Il du code de la sécurité intérieure et les artleles.R253•3 et R253-4.

Artlçlt 8 - Toute nouvelle modification présentant un caractère subatantiel devra faire
l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement
d'activité dans les lieux protégés - changement dans la conflguration des lieux changement affectant la protectlon des images).
Artlclt 9 - Sa.ns préjudice des- sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, ~
refüée en ças de manayement aux dispositions des articles L.223-1 el suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre Il « Sécurité et grdre publics » et de
l'article R262-12, et en cas de modifiçatjon des condjtjons au vu desquelles ella a été
délivrée.
Cette autorisàtion ne vaut qu'au regard du code de la sécurité Intérieure, livre fi « Sécurité
et ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédl,lres
-éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l'lsllra. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa pu"blicatlon au
document précité.
·

Artlele 11 - Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préf-ecture quatre mols avant l'échéance de œ délai.·
.ArtJcle 12 - Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 13 - Le Directeur de Cabinet est chargé, de !'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé è Monsieur le Maire de CHUZELLES.
Grenoble, le

2 2 FEV. 2021

Pour le Pré t et par délégation,
Le Dire eur des sécurités
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