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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-02-19-001

ARRETE_OUV_ENQUETE_PUB_CHASSIGNOLLES

Arrêté portant ouverture de l'enquête publique préalable à l'autorisation environnementale au

titre des articles L 181-1 et suivants du Code de l'Environnement, sur la demande présentée par

Monsieur Pascal PERRIN, pour la déconnexion d'un cours d'eau de deux plans d'eau existants,

sur la commune de CHASSIGNOLLES
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Préfecture de l'Indre

36-2018-02-21-001

Arrêté du 21 février 2018 portant renouvellement de

l'agrément de la SARL AUTOMOBILE CLUB

FORMATIONS pour l'organisation de stages de

sensibilisation à la sécurité routière
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Préfecture de l'Indre

36-2018-02-16-007

Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection

SAS Alilou à Aigurande
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection
SAS ALILOU

« La Chagnade », 36140 AIGURANDE

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu  la  demande  présentée  par  Monsieur  Jean-Michel  DEGAY,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection à l’extérieur de l’établissement situé « La Chagnade »,
36140 AIGURANDE ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er : Monsieur Jean-Michel DEGAY est autorisé à installer un système de vidéoprotection à
l’extérieur  de  l’établissement  situé  « La  Chagnade »,  36140  AIGURANDE,  conformément  au
dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé de 2 caméras. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 29 jours.

Article 3 : Monsieur Jean-Michel DEGAY devra obligatoirement tenir un registre mentionnant les
enregistrements  réalisés,  la  date  de  destruction  des  images  et,  le  cas  échéant,  la  date  de  leur
transmission au Parquet.

Article 4 : Les clients et le personnel de l’établissement devront obligatoirement être informés, en
permanence,  de l'existence du dispositif  de vidéoprotection tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
celui-ci.
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Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès de Monsieur Jean-Michel DEGAY - tél. :
06.07.83.25.05.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article 10 : Le directeur des services du cabinet de la préfecture et le commandant du groupement
de gendarmerie de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

2

Préfecture de l'Indre - 36-2018-02-16-007 - Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection SAS Alilou à Aigurande 16



Préfecture de l'Indre

36-2018-02-16-020

Renouvellement d'installation d'un système de

vidéoprotection - Troc.com à St Maur
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
SARL Floride – Troc.com

9, avenue d’Occitanie, 36250 SAINT-MAUR

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013029-0018 du 29 janvier 2013 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection situé SARL Floride – Troc.com - 9, avenue d’Occitanie, 36250 SAINT-
MAUR ;

Vu la  demande présentée par  Monsieur  Franck CHAFFOIN, en vue d’obtenir  l’autorisation de
renouveler le système de vidéoprotection susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant  que  la  finalité  du  système tend à  la  sécurité  des  personnes  et  à  la  lutte  contre  la
démarque inconnue ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er : Monsieur Franck CHAFFOIN est autorisé à renouveler le système de vidéoprotection
installé  à  l’intérieur  de  l’établissement  situé  9,  avenue  de  l’Occitanie,  36250  SAINT-MAUR,
conformément au dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé d’une caméra. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 30 jours.

Article 3 :  Monsieur Franck CHAFFOIN devra obligatoirement 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 4 : Les clients et le personnel de l’établissement devront obligatoirement être informés, en
permanence,  de l'existence du dispositif  de vidéoprotection tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
celui-ci..

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès de  Monsieur Franck CHAFFOIN – tél. :
02.54.07.35.77.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Préfecture de l'Indre

36-2018-02-16-023

Renouvellement d'installation d'un système de

vidéoprotection - Ville de Châteauroux (allé Georges

Bizet)
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux (périmètre vidéoprotégé)

Allée Georges Bizet, allée Gustave Flaubert et allée Prosper Mérimée

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013080-0008 du 21 mars 2013 portant autorisation d’installation d’un
système  de  vidéoprotection  situé  ville  Châteauroux,  à  l’intérieur  d’un  périmètre  vidéoprotégé
délimité par les adresses suivantes : allée Georges Bizet, allée Gustave Flaubert et allée Prosper
Mérimée ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics,  à la prévention du trafic de stupéfiants et à la
constatation aux règles de la circulation ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection  installé  à  l’intérieur  d’un  périmètre  vidéoprotégé  délimité  par  les  adresses
suivantes : allée Georges Bizet, allée Gustave Flaubert et allée Prosper Mérimée, conformément au
dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé de 4 caméras extérieures. Il consiste à enregistrer des images
qui seront conservées pendant 14 jours.
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Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement tenir un registre mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article  4 :  Les  usagers  et  les  riverains  du  site  devront  obligatoirement  être  informés,  en
permanence, de l'existence du dispositif de vidéoprotection.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

2

Préfecture de l'Indre - 36-2018-02-16-023 - Renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection - Ville de Châteauroux (allé Georges Bizet) 22



Préfecture de l'Indre

36-2018-02-16-027

Renouvellement d'installation d'un système de

vidéoprotection - Ville de Châteauroux (ancienne usine à

gaz)
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux, parking ancienne usine à gaz (périmètre vidéoprotégé)

Rue Pierre Gaultier, rue Saint-Fiacre et ensemble du parking

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013080-0015 du 21 mars 2013 portant autorisation de renouvellement
d’un système de vidéoprotection situé ville Châteauroux, parking ancienne usine à gaz (périmètre
vidéoprotégé) rue Pierre Gaultier, rue Saint-Fiacre et ensemble du parking ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics, à la prévention du trafic de stupéfiants ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection installé  parking ancienne usine à  gaz,  à l’intérieur d’un périmètre vidéoprotégé
délimité par les adresses suivantes :  rue Pierre Gaultier, rue Saint-Fiacre et ensemble du parking,
conformément au dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé de 7 caméras. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 14 jours.

Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement 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  4 :  Les  usagers  et  les  riverains  du  site  devront  obligatoirement  être  informés,  en
permanence, de l'existence du dispositif de vidéoprotection.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux, (périmètre vidéoprotégé)

Avenue Daniel Bernardet, avenue Gédéon Duchâteau et rue de Belle-Isle

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013283-0013 du 10 octobre 2013 portant autorisation d’installation d’un
système  de  vidéoprotection  situé  ville  Châteauroux,  (périmètre  vidéoprotégé)  avenue  Daniel
Bernardet, avenue Gédéon Duchâteau et rue de Belle-Isle ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics,  à la prévention du trafic de stupéfiants et à la
constatation des infractions aux règles de la circulation ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection  installé  à  l’intérieur  d’un  périmètre  vidéoprotégé  délimité  par  les  adresses
suivantes :  rue Porte aux Guédons, avenue Daniel Bernardet, avenue Gédéon Duchâteau et rue de
Belle-Isle, conformément au dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé d’une caméra. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 14 jours.
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Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement tenir un registre mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article  4 :  Les  usagers  et  les  riverains  du  site  devront  obligatoirement  être  informés,  en
permanence, de l'existence du dispositif de vidéoprotection.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux, boulodrome (périmètre vidéoprotégé)

Ruelle de Belle-Isle et avenue Daniel Bernardet

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013283-0016 du 10 octobre 2013 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection situé ville Châteauroux, boulodrome (périmètre vidéoprotégé) ruelle de
Belle-Isle et avenue Daniel Bernardet ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics,  à la prévention du trafic de stupéfiants et à la
constatation des infractions aux règles de la circulation ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection  installé  boulodrome  à  l’intérieur  d’un  périmètre  vidéoprotégé  délimité  par  les
adresses  suivantes  :  ruelle  de  Belle-Isle  et  avenue Daniel  Bernardet,  conformément  au  dossier
déposé.

Article 2 : Le système est composé d’une caméra. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 14 jours.
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Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement tenir un registre mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article  4 :  Les  usagers  et  les  riverains  du  site  devront  obligatoirement  être  informés,  en
permanence, de l'existence du dispositif de vidéoprotection.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux, bureaux d’accueil de la foire exposition

(périmètre vidéoprotégé) ruelle de Belle-Isle,
avenue Daniel Bernardet et avenue Gédéon Duchâteau

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013283-0014 du 10 octobre 2013 portant autorisation d’installation d’un
système  de  vidéoprotection  situé  ville  Châteauroux,  bureaux  d’accueil  de  la  foire  exposition
(périmètre  vidéoprotégé)  ruelle  de  Belle-Isle,  avenue  Daniel  Bernardet  et  avenue  Gédéon
Duchâteau ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics,  à la prévention du trafic de stupéfiants et à la
constatation des infractions aux règles de la circulation ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection  installé  bureaux  d’accueil  de  la  foire  exposition  à  l’intérieur  d’un  périmètre
vidéoprotégé délimité par les adresses suivantes :  ruelle de Belle-Isle, avenue Daniel Bernardet et
avenue Gédéon Duchâteau, conformément au dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé d’une caméra. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 14 jours.
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Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement tenir un registre mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article  4 :  Les  usagers  et  les  riverains  du  site  devront  obligatoirement  être  informés,  en
permanence, de l'existence du dispositif de vidéoprotection.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux, centre technique municipal

Rue Roland Garros

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013080-0017 du 21 mars 2013 portant autorisation de renouvellement
d’un système de vidéoprotection situé ville Châteauroux, centre technique municipal - rue Roland
Garros ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics et à la prévention du trafic de stupéfiants ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection  installé  à  l’extérieur  du  centre  technique  municipal  situé  rue  Roland  Garros,
conformément au dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé de 11 caméras. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 14 jours.

Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement 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 4 : Les usagers et le personnel de l’établissement devront obligatoirement être informés, en
permanence,  de l'existence du dispositif  de vidéoprotection tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
celui-ci.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux, bibliothèque St Jean (périmètre vidéoprotégé)

Allée Prosper Mérimée, square Gustave Flaubert et rue Eugène Delacroix

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013080-0013 du 21 mars 2013 portant autorisation de renouvellement
d’un  système  de  vidéoprotection  situé  ville  Châteauroux,  bibliothèque  St  Jean  (périmètre
vidéoprotégé) allée Prosper Mérimée, square Gustave Flaubert et rue Eugène Delacroix ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics,  à la prévention du trafic de stupéfiants et à la
constatation des infractions aux règles de la circulation ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection installé bibliothèque St Jean à l’intérieur d’un périmètre vidéoprotégé délimité par
les adresses suivantes :  allée Prosper Mérimée, square Gustave Flaubert et rue Eugène Delacroix,
conformément au dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé de 13 caméras. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 14 jours.
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Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement tenir un registre mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article  4 :  Les  usagers  et  les  riverains  du  site  devront  obligatoirement  être  informés,  en
permanence, de l'existence du dispositif de vidéoprotection.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

2

Préfecture de l'Indre - 36-2018-02-16-033 - Renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection - Ville de Châteauroux (centre technique
municipal)Renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection - Ville de Châteauroux (bibliothèque St Jean) 40



Préfecture de l'Indre

36-2018-02-16-030

Renouvellement d'installation d'un système de

vidéoprotection - Ville de Châteauroux (gymnase de

Belle-Isle)

Préfecture de l'Indre - 36-2018-02-16-030 - Renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection - Ville de Châteauroux (gymnase de Belle-Isle) 41



 

PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux, gymnase de Belle-Isle (périmètre vidéoprotégé)

Avenue Daniel Bernardet et avenue Gédéon Duchâteau

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013283-0015 du 10 octobre 2013 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection situé ville Châteauroux, gymnase de Belle-Isle (périmètre vidéoprotégé)
avenue Daniel Bernardet et avenue Gédéon Duchâteau ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics,  à la prévention du trafic de stupéfiants et à la
constatation des infractions aux règles de la circulation ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection installé gymnase de Belle-Isle à l’intérieur d’un périmètre vidéoprotégé délimité par
les adresses suivantes :  avenue Daniel Bernardet et avenue Gédéon Duchâteau, conformément au
dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé d’une caméra. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 14 jours.
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Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement tenir un registre mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article  4 :  Les  usagers  et  les  riverains  du  site  devront  obligatoirement  être  informés,  en
permanence, de l'existence du dispositif de vidéoprotection.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

2

Préfecture de l'Indre - 36-2018-02-16-030 - Renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection - Ville de Châteauroux (gymnase de Belle-Isle) 43



Préfecture de l'Indre

36-2018-02-16-022

Renouvellement d'installation d'un système de

vidéoprotection - Ville de Châteauroux (lac de Belle-Isle)

Préfecture de l'Indre - 36-2018-02-16-022 - Renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection - Ville de Châteauroux (lac de Belle-Isle) 44



 

PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux (périmètre vidéoprotégé)

Avenue Daniel Bernardet, rue de Belle rive, lac de Belle-Isle,
rue du Rochat et Plaine de jeux

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013080-0007 du 21 mars 2013 portant autorisation d’installation d’un
système  de  vidéoprotection  situé  ville  Châteauroux,  à  l’intérieur  d’un  périmètre  vidéoprotégé
délimité par les adresses suivantes : avenue Daniel Bernardet, rue de Belle rive, lac de Belle-Isle,
rue du Rochat et Plaine de jeux ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics,  à la prévention du trafic de stupéfiants et à la
constatation aux règles de la circulation ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection  installé  à  l’intérieur  d’un  périmètre  vidéoprotégé  délimité  par  les  adresses
suivantes : avenue Daniel Bernardet, rue de Belle rive, lac de Belle-Isle, rue du Rochat et Plaine de
jeux, conformément au dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé de 7 caméras extérieures. Il consiste à enregistrer des images
qui seront conservées pendant 14 jours.
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Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement tenir un registre mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article  4 :  Les  usagers  et  les  riverains  du  site  devront  obligatoirement  être  informés,  en
permanence, de l'existence du dispositif de vidéoprotection.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux, parking de la piscine à vagues (périmètre vidéoprotégé)

Rue du Rochat, ruelle de Belle-Isle, avenue Daniel Bernardet
et parking de la piscine à vagues

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013283-0017 du 10 octobre 2013 portant autorisation d’installation d’un
système  de  vidéoprotection  situé  ville  Châteauroux,  parking  de  la  piscine  à  vagues  (périmètre
vidéoprotégé) rue du Rochat, ruelle de Belle-Isle, avenue Daniel Bernardet et parking de la piscine à
vagues ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics,  à la prévention du trafic de stupéfiants et à la
constatation des infractions aux règles de la circulation ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection installé parking de la piscine à vagues à l’intérieur d’un périmètre vidéoprotégé
délimité par les adresses suivantes : rue du Rochat, ruelle de Belle-Isle, avenue Daniel Bernardet et
parking de la piscine à vagues, conformément au dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé d’une caméra. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 14 jours.
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Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement tenir un registre mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article  4 :  Les  usagers  et  les  riverains  du  site  devront  obligatoirement  être  informés,  en
permanence, de l'existence du dispositif de vidéoprotection.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux, piscine à vagues

21, rue Gérard Brodard

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013080-0009 du 21 mars 2013 portant autorisation d’installation d’un
système de vidéoprotection situé ville Châteauroux, piscine à vagues - 21, rue Gérard Brodard ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics et à la prévention du trafic de stupéfiants ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection  installé  à  l’intérieur  de  la  piscine  à  vagues située  21,  rue  Gérard  Brodard,
conformément au dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé de 6 caméras. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 14 jours.

Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement 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 4 : Les usagers et le personnel de l’établissement devront obligatoirement être informés, en
permanence,  de l'existence du dispositif  de vidéoprotection tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
celui-ci.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux, quartier St Jean (périmètre vidéoprotégé)

Rue Eugène Delacroix, rue Edith Piaf, rond-point Bernard Louvet
et allée Georges Bizet

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013080-0014 du 21 mars 2013 portant autorisation de renouvellement
d’un système de vidéoprotection situé ville Châteauroux, quartier St Jean (périmètre vidéoprotégé)
rue Eugène Delacroix, rue Edith Piaf, rond-point Bernard Louvet et allée Georges Bizet ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics,  à la prévention du trafic de stupéfiants et à la
constatation des infractions aux règles de la circulation ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection installé quartier St Jean à l’intérieur d’un périmètre vidéoprotégé délimité par les
adresses suivantes : rue du Rochat, ruelle de Belle-Isle, rue Eugène Delacroix, rue Edith Piaf, rond-
point Bernard Louvet et allée Georges Bizet, conformément au dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé d’une caméra. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 14 jours.
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Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement tenir un registre mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article  4 :  Les  usagers  et  les  riverains  du  site  devront  obligatoirement  être  informés,  en
permanence, de l'existence du dispositif de vidéoprotection.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux, rond-point du Bombardon (périmètre vidéoprotégé)

Rue Porte aux Guédons, rue Victor Hugo, rue Diderot, rue de la République
et rue Jean-Jacques Rousseau

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013080-0012 du 21 mars 2013 portant autorisation de renouvellement
d’un système de  vidéoprotection  situé  ville  Châteauroux,  rond-point  du  Bombardon (périmètre
vidéoprotégé) rue Porte aux Guédons, rue Victor Hugo, rue Diderot, rue de la République et rue
Jean-Jacques Rousseau ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics,  à la prévention du trafic de stupéfiants et à la
constatation des infractions aux règles de la circulation ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection  installé  rond-point  du  Bombardon,  à  l’intérieur  d’un  périmètre  vidéoprotégé
délimité par les adresses suivantes : rue Porte aux Guédons, rue Victor Hugo, rue Diderot, rue de la
République et rue Jean-Jacques Rousseau, conformément au dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé de 2 caméras. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 14 jours.
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Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement tenir un registre mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article  4 :  Les  usagers  et  les  riverains  du  site  devront  obligatoirement  être  informés,  en
permanence, de l'existence du dispositif de vidéoprotection.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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PRÉFET DE L’INDRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Bureau de l’ordre public et de la
prévention de la délinquance
Affaire suivie par : Bruno TOUZET
Tel : 02 54 29 50 48 - Fax : 02 54 29 50 60
Courriel : bruno.touzet@indre.gouv.fr

ARRÊTÉ du 16 février 2018

Portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection
Ville de Châteauroux, unité de production culinaire

Rue Roland Garros

Le Préfet,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013080-0016 du 21 mars 2013 portant autorisation de renouvellement
d’un système de vidéoprotection situé ville Châteauroux, unité de production culinaire - rue Roland
Garros ;

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  de  Châteauroux  représentée  par  Monsieur  Gil
AVEROUS, maire,  en vue d’obtenir  l’autorisation de renouveler  le  système de vidéoprotection
susvisé ;

Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 1er février 2018 ;

Considérant que la finalité du système tend à la sécurité des personnes, à la prévention des atteintes
aux biens, à la protection des bâtiments publics et à la prévention du trafic de stupéfiants ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

A R R Ê T E

Article  1er :  Monsieur  le  maire  de  Châteauroux  est  autorisé  à  renouveler  le  système  de
vidéoprotection installé à l’intérieur de l’unité de production culinaire située rue Roland Garros,
conformément au dossier déposé.

Article 2 : Le système est composé de 7 caméras. Il consiste à enregistrer des images qui seront
conservées pendant 14 jours.

Article 3 : Monsieur le Maire de Châteauroux devra obligatoirement 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 4 : Les usagers et le personnel de l’établissement devront obligatoirement être informés, en
permanence,  de l'existence du dispositif  de vidéoprotection tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
celui-ci.

Article 5 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du chef de la police municipale – 3, place de
la Gare, 36000 CHATEAUROUX – tél. : 02.54.08.34.00.

Article 6 : Les personnes habilitées à exploiter les images sont celles désignées dans le dossier de
demande.

Article 7 :  Toute modification d'un système de vidéoprotection en place présentant un caractère
substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de l'Indre.

Article 8 :  L’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure dispose que le fait  d'installer un
système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements
de vidéoprotection sans autorisation,  de ne pas les détruire dans le  délai  prévu, de les falsifier,
d'entraver  l'action  de  la  commission  départementale  de  vidéoprotection  ou  de  la  commission
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images
ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles
226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.

Article 9 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de  cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Quatre mois avant l’échéance de ce terme, le pétitionnaire devra solliciter, dans les
mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation.

Article  10 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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