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En octobre 2016, la Ville entame  le déploiement d’un dispositif de vidéoprotection sur des 

zones et bâtiments fréquemment sujets à dégradations. Objectif : dissuader la survenue 

d’actes délictueux (intrusions, tags, dégradations de mobilier urbain…) et ainsi contribuer à 

l’amélioration de la sécurité publique et au recul de la délinquance.  

En effet, les équipements et bâtiments communaux, tels la salle du Marais ou les complexes 

sportifs, font régulièrement l’objet d’actes de vandalisme et de dégradations en tous genres. 

Ces dégradations, outre leur coût pour la collectivité (estimé à près de 50 000 € en 2015), 

alimentent un sentiment d’insalubrité et d’insécurité pour nos concitoyens. 

Huit sites concernés 

Huit zones considérées comme sensibles vont bénéficier de la videoprotection : entrées de ville, 

équipements communaux et publics, carrefours routiers de grand passage etc. (voir plan ci-

dessous).  

Au total, le dispositif comprendra une trentaine de caméras. Il sera installé en deux temps par la 

société CTV, leader dans le Grand Ouest sur le marché de la Sécurité/Sûreté. Le système adopté 

par la commune se veut avant tout dissuasif et préventif.  Les images ne seront pas visionnées 

en permanence, mais seront enregistrées dans un local sécurisé. En cas d’infraction constatée, 

les images pourront servir à l’identification des auteurs en lien avec les services de gendarmerie.  

Le calendrier de mise en place 

Automne 2016 

• Complexe sportif des Chevrets / Salle des Marais 

• Complexe sportif des Grenais / Centre Technique Municipal  

• Le Prieuré / Cybercentre / Salle de l’Abbatiale 

• Les écoles Jean Rostand / La place de l’Église  

En 2017 (tranche conditionnelle)  

• Cinéma / Théâtre  

• Totem / Ecole J. Auriol 

• Gendarmerie  

• Parc de La Boulogne 
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Dissuader plutôt que surveiller 

Les images ne seront pas visionnées en permanence, mais seront enregistrées dans un local 

sécurisé : les enregistrements seront gardés 15 jours maximum puis détruits sauf en cas de 

réquisition des officiers de police judiciaire. 

Les images ne seront accessibles qu’à certaines personnes dûment homologuées par la 

préfecture et uniquement suite à la commission d’actes délictueux. La gendarmerie pourra avoir 

accès aux images dans le cadre d’une enquête ainsi que sur commission rogatoire.  

Le respect de la vie privée est par ailleurs garanti par la loi : la vidéo protection n’est utilisable 

que sur l’espace public, elle s’arrête par conséquent à un grillage, une cour d’école… À aucun 

moment il ne sera possible de voir des espaces privés, seuls les espaces publics seront filmés.  

Par ailleurs, tous les sites surveillés seront signalés par des panneaux d’information. 
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Transmission des images par "pont radio" 

Les images recueillies par les caméras seront transmises par "pont radio". Cette technologie 

sans fil permettra également d'améliorer le réseau informatique de la mairie, en particulier sur 

les sites municipaux décentralisés, tels le site de l'abbatiale ou le centre technique municipal. 

Un dispositif  complémentaire des autres actions  
de lutte contre la délinquance 

La videoprotection ne résoudra pas à elle seule les problèmes de vandalisme et de délinquance 

sur la commune, mais elle est efficace pour protéger les sites sensibles.  

De nombreuses communes du département ont fait ce choix et constatent une baisse des 

infractions sur les sites surveillés. La videoprotection permettra de réduire le coût des 

dégradations et des travaux de réparation induits (estimés à 30 000 € en 2015).  

Ce dispositif vient compléter les autres mesures de prévention et de dissuasion déjà prises 

(notamment la convention « rappel à l’ordre » avec le procureur) et les actions conjuguées de 

l’Agent de Surveillance de la Voie Publique (A.S.V.P.) et de la brigade de gendarmerie.  

Quel coût pour la commune ? 

L’ensemble du dispositif devrait coûter 140 000 € TTC.  Le coût de la première tranche, installée 

cet automne, s’élève à 98 000 €. La 2e tranche (conditionnelle) qui sera installée en 2017 

coûtera 45 000 €.  


