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Videoprotection : la première tranche installée et 
fonctionnelle 
En 2016, la Ville a entamé le déploiement d’un dispositif de vidéoprotection sur des 
zones et bâtiments fréquemment sujets à dégradations avec l’objectif de dissuader 
la survenue d’actes délictueux (intrusions, tags, dégradations de mobilier urbain…). 
Depuis la mi-décembre 2016, la première partie de ce dispositif est opérationnelle.  
 
Depuis la mi-décembre 2016, 22 caméras installées par la société CTV surveillent des sites et 
bâtiments sensibles de la commune : le Complexe sportif des Chevrets, la Salle des Marais, le 
complexe sportif des Grenais, le Centre Technique Municipal, le Prieuré, le Cybercentre, la Salle de 
l’Abbatiale, les écoles Jean Rostand, la place de l’Église.  
 
Utilisé à 3 reprises par la gendarmerie 
S’il est trop tôt pour tirer des conclusions sur l’efficacité du dispositif en terme de dissuasion , il 
apparaît que « depuis le début de l’année, on constate moins de dégradations sur les bâtiments » 
selon Patricia Tenaud, Agent de Surveillance de la Voie Publique. « De plus, les caméras semblent 
bien acceptées par la population : nous n’avons reçu aucun retour négatif, aucun signe de 
mécontentement. ». Rappelons que la vidéo protection n’est utilisée que sur l’espace public : les 
fenêtres des maisons particulières sont automatiquement masquées. 
D’autre part, à trois reprises, suite à des plaintes pour vol, la gendarmerie a sollicité le visionnage des 
images*, sans que l’on sache précisément s’il a aidé à identifier les auteurs. 
 
La 2e partie du dispositif installé au printemps 
D’ici quelques semaines, la société CTV va entamer l’installation de la 2e partie du dispositif qui 
concernera les sites suivants : le cinéma / Théâtre, le rond-point du Moulin de la Chaussée , la 
gendarmerie, le parc de La Boulogne. 
 
 
* Les images ne sont pas visionnées en permanence, mais sont enregistrées dans un local sécurisé  les 
enregistrements sont gardés 15 jours maximum puis détruits sauf en cas de réquisition des officiers 
de police judiciaire. Les images ne sont accessibles qu’à certaines personnes dûment homologuées 
par la préfecture et uniquement suite à la commission d’actes délictueux. La gendarmerie peut avoir 
accès aux images dans le cadre d’une enquête ainsi que sur commission rogatoire.  


