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EXTENSION  DE  LA VIDEO  PROTECTION SUR  
 

LA  VOIE  PUBLIQUE 
 
 
I) Extension d’une caméra 
Par arrêté N° SI – 2010 –C3 – 11 – 0170 PREF du 11 mars 2010 portant modification et 
autorisation d’un dispositif de vidéo protection installé par la Mairie du Pontet. Le nombre de 
caméras s’étendant à 12. 
 
En conséquence, l’arrêté N° SI – 2009 – 14 – 0050 PREF en date du 14 janvier 2009 portant sur 
le même objet est abrogé en date du 11 mars 2010. 
 
II) Extension de six caméras 
Par arrêté N° SI – 2010 – 10 –26 - 0090 PREF du 26 octobre 2010 portant modification et 
autorisation d’un dispositif de vidéo protection installé par la Mairie du Pontet. Le nombre de 
caméras s’étendant à 18. 
 
En conséquence, l’arrêté N° SI – 2010- C3 – 11 – 0170 PREF en date du 11 mars 2010 portant sur 
le même objet est abrogé en date du 26 octobre 2010. 
 
III) Extension de trois caméras 
Par arrêté N° 2012 – 013 –0028 -  PREF du 13 janvier 2012 portant modification et autorisation 
d’un système de vidéo protection installé dans la commune du Pontet. Le nombre de caméras 
s’étendant à 21. 
 
En conséquence, l’arrêté  N°  SI – 2010 – 10 –26 - 0090 PREF du 26 octobre 2010  portant sur le 
même objet est abrogé en date du13 janvier 2012. 
 
 
IV) Extension de sept caméras 
Par arrêté N° 2012 – 220 –0049 -  PREF du 7 août  2012 portant modification et autorisation d’un 
système de vidéo protection installé dans la commune du Pontet. Le nombre de caméras s’étendant 
à 28. 
 
En conséquence, l’arrêté  N°  SI – 2012 – 013 –0028 PREF du 13 janvier 2012  portant sur le 
même objet est abrogé en date du 7 août 2012. 
 
 



V) Extension de cinq caméras 
Par arrêté N° 2013 – 225 - 0012-  PREF du 13 août 2013 portant modification et autorisation d’un 
système de vidéo protection installé dans la commune du Pontet. Le nombre de caméras s’étendant 
à 33. 
 
En conséquence, l’arrêté N° 2012- 220 – 0049 PREF du 7 août 2012 portant sur le même objet 
est abrogé en date du 13 août 2013. 
 
 
VI) Modification sur le rajout d’une finalité au système : constatation des infractions aux 
règles de la circulation routière 
Par arrêté N° 2013 – 344 – 0059 PREF du 10 décembre 2013 portant modification et autorisation 
d’un système de vidéo-protection installé dans la commune du Pontet. Le nombre de caméras 
s’étendant à 33. 
 
En conséquence, l’arrêté N° 2013 – 225 – 0012 PREF du 13 août 2013 portant sur le même objet 
est abrogé en date du 10 décembre 2013. 
 
 
 
VII) Modification de l’autorisation suite au changement de municipalité 
Par arrêté N° 2014 – 181 – 0043 PREF du 30 juin 2014 portant modification et autorisation d’un 
système de vidéo-protection installé dans la commune du Pontet. Le nombre de caméras s’étendant 
à 33. 
 
En conséquence, l’arrêté N° 2013 – 344 – 0059 PREF du 10 décembre 2013 portant sur le même 
objet est abrogé en date du 30 juin 2014. 
 
 
VIII) Extension de trois caméras 
Par arrêté préfectoral N° 201550077 du 9 juillet 2015 portant modification et autorisation d’un 
système de vidéo-protection installé dans la commune du Pontet. Le nombre de caméras s’étendant 
à 36. 
 
En conséquence, l’arrêté N° 2014 – 181 – 0043 PREF du 30 juin 2014 portant sur le même objet 
est abrogé en date du 9 juillet 2015. 
 
IX) Extension de deux caméras 
 
Par arrêté préfectoral du 1 mars 2017, arrêté 20170017,  portant modification et autorisation 
d’un système de video-protection installé dans la commune du Pontet. Le nombre de caméras 
s’étendant à 38. 
 
En conséquence, l’arrêté n° 201550077du 9 juillet 2015 portant sur le même objet est abrogé en 
date du 1 mars 2017. 
 
X) Extension de quatre caméras 
 
Par arrêté préfectoral du 12 mars 2018, arrêté 20180055,  portant modification et autorisation 
d’un système de video-protection installé dans la commune du Pontet. Le nombre de caméras 
s’étendant à 42. 
 



En conséquence, l’arrêté n° 201700017 du 1 mars  2017 portant sur le même objet est abrogé en 
date du 12 mars 2018. 
 
 
 

RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DU SYSTEME DE VIDEO  
PROTECTION -  DANS LES BATIMENTS. 

 
 

I) Demande d’autorisation 
Par arrêté N° 2014108-0029 – PREF du 18 avril 2014 portant autorisation d’installation d’un 
système de vidéo-protection dans le service Enseignement de la commune du Pontet situé 4 rue 
Anicet Achard. Ce système comporte 2 caméras intérieures. 
       

II) Modification du renouvellement de l’autorisation suite au changement de 
municipalité 

 
Par arrêté N° 2014-181-0044 – PREF du 30 juin 2014 portant modification et autorisation d’un 
système de vidéo-protection dans la bibliothèque municipale sise 5 avenue Pasteur à Le Pontet. 
Ce système comporte 4 caméras intérieures. 
En conséquence, l’arrêté n° 2012-107-0028 – PREF du 16 avril 2012 est abrogé en date du 30 juin 
2014. 
 

III) Renouvellement d’autorisations 
 

Par autorisation n°20180415 en date du 18/01/2019, l’arrêté préfectoral n° 2014181-0029 du 
18/04/2014 est reconduit pour une durée de cinq ans. 
 
Par autorisation N° 20180487 en date du 31/01/2019, l’arrêté préfectoral n° 2014181-044 du 
30/06/2014 est reconduit pour une durée de cinq ans.  
 
 
 

I) AUTORISATION D’INSTALLATION  D’UN SYSTEME DE VIDEO  
PROTECTION A L’INTERIEUR D’UN PERIMETRE DELIMITE 
DANS LA COMMUNE DE LE PONTET 

 
 
Par arrêté préfectoral du 9 juin 2016 portant autorisation d’installation  d’un système de vidéo-
protection à l’intérieur d’un périmètre délimité dans la commune de Le Pontet.  La commune est 
autorisée à mettre en œuvre sur son territoire, un système de vidéoprotection de voie publique, à 
l’intérieur de deux périmètres identifiés. 
 
Périmètre 1 : NORD : Rue de Decauville et rue Panisset 
                       SUD : Intersection des Avenues Théophile Delorme/ Gustave Goutarel 
                       EST : Avenue Gustave Goutarel 
                       OUEST : Avenue Théophile Delorme 
 
Périmètre 2 : NORD : Rue de l’Offante 
                       SUD : Allée des  Aubépines, Rue Camille Claudel, Rue Salvador Dalli, Rue Marc                                    



.                      Chagall 
                       EST : Chemin du canal Crillon 
                       OUEST : Allée des Aubépines 
 
 

II) AUTORISATION D’INSTALLATION  D’UN SYSTEME DE VIDEO   
PROTECTION A L’INTERIEUR D’UN PERIMETRE DELIMITE 
DANS LA COMMUNE DE LE PONTET 

 
Par arrêté préfectoral du 6 juin 2017 la commune est autorisée à mettre en œuvre sur son 
territoire, un système de vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre délimité géographiquement 
sis cour externe du Château de Fargues, Avenue Pierre de Coubertin 84130 LE PONTET. 
 
 


