
■ 18 A la loupe sécurité 

La vidéo-protection  

un outil de paix publique 

Depuis le 20 novembre 2009,  

un système de vidéo-protection  

a été mis en place par la municipalité.  

Une vingtaine de caméras  

a été installée sur le territoire  

de la commune, en différents sites.  

Gino Necchi, maire-adjoint chargé  

de la sécurité, organisait le 26 novembre  

en mairie une conférence-débat  

sur ce thème.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence-débat du 26.11.2009.  

En présence de Maryvonne Sylvestre , 

commandant de police à Maisons-Laffitte, du 

brigadier de police Raynald Bleuse , de David 

Désirée , responsable de la police municipale 

mansonnienne, les participants ont d’abord 

écouté le témoignage de Guillaume Droineau , 

responsable de la police municipale de 

Villeneuve-la-Garenne, ville qui a choisi la 

vidéosurveillance dès 2002 et qui en est très 

satisfaite. 
Le débat s’est ensuite ouvert sur le 

fonctionnement pratique du système, ses 

objectifs et ses performances. Les questions 

ont été nombreuses et nous avons choisi de 

les poser à Gino Necchi lui-même afin de 

vous informer au mieux sur ce choix de la 

Ville. 
VAML : Comment fonctionne le système de la  
vidéo-protection ?  
Gino Necchi : Les caméras sont reliées à des 
écrans qui se trouvent à la fois dans les 
locaux de la police municipale et dans ceux 
de la police nationale. 
Les agents de la police municipale ont reçu 
une formation spécifique qui leur permet de 
modifier les plans de vision et d’avoir tantôt 
une vue d’ensemble, tantôt une vue détaillée 
des scènes filmées. 
VAML : Quels sont les moyens mis en œuvre 

pour garantir son efficacité ? G.N. : Pour 

être efficace, ce système doit être permanent : 

c’est le cas, puisque les reports se font dans 

deux services différents, police nationale et 

police municipale. 

Le système doit aussi être visionné par des 

fonctionnaires qui n’ont pas uniquement 

cette tâche à remplir. En effet, au bout de 

quelques minutes, l’attention peut se relâcher 

et les moyens mis en œuvre ne 

correspondent pas aux exigences de résultat. 

C’est pour cette raison que les 

fonctionnaires de la police municipale auront 

concomitamment plusieurs tâches à remplir 

et le lieu de supervision deviendra un site de 

synthèse d’information par l’image, par 

téléphone, par voie électronique, par support 

papier etc., d’où l’importance stratégique de 

ce poste, qui sera occupé à tour de rôle par 

les agents de la police municipale. 
VAML : Quel en est l’objectif ? G.N. : Cette 

vidéosurveillance, qu’on appelle aussi vidéo-

protection, permet en temps réel de 

constater des infractions. L’expérience 

prouve que le système est efficace pour 4 

types d’infractions : les vols, les 

dégradations, les violences, le trafic de 

stupéfiants. 
VAML : Il s’agit uniquement de repérer les 
infractions ?  
G.N.: Ce système n’est pas seulement 

orienté vers la sécurité publique mais 

intègre toutes les autres branches de la 

collectivité : un malaise sur la voie publique, 

un enfant apparemment égaré, des détritus 

laissés sur les trottoirs, des bouchons de 

circulation, des véhicules en stationnement 

dangereux ou en panne, des chiens errants, 

du matériel urbain dégradé etc. 

 

 



Il appartient alors à l’agent de la police 

municipale de rendre compte et le service 

compétent sera immédiatement saisi : police 

nationale, service de la voirie, cabinet du 

maire, services techniques, sapeurs 

pompiers, SAMU, sécurité civile, SOS 

médecins, services vétérinaires... 
VAML : Dans quel cadre ce système est-il mis 
en place ?  
G.N. : Le système a été mis en œuvre après 

préparation et étude du dossier par les 

services de la mairie, transmission à la 

préfecture et avis de la commission 

départementale présidée par un magistrat. 

VAML : Combien de temps les images sont-

elles conservées ?  
G.N. : Les images sont conservées pendant 

30 jours puis automatiquement dé truites. À 

tout moment, elles pourront être transmises 

sur réquisition à la Police Judiciaire en vue 

d’élucidation des affaires en cours. 

VAML : Ne craignez-vous pas l’atteinte aux 

libertés individuelles ?  
G.N. : Nous sommes tout à fait conscients 

que le système doit garantir à la fois la 

sécurité mais aussi les libertés individuelles. 

En conséquence, il sera impossible de 

visionner 

les locaux privés et des masques ont été mis 

en place pour éviter tout abus. Des registres 

ont été ouverts : l’un permettra d’identifier à 

tout moment l’agent de police qui se trouvait au 

temps T derrière l’écran, l’autre permettra de 

conserver la traçabilité de tous les 

événements visionnés et les réactions de la 

police municipale. Ils restent à la disposition 

des autorités administratives et judiciaires qui 

pourront au cours de leurs visites les 

examiner et les signer. J’insiste également 

sur le fait que les agents ont reçu une 

formation et que je veillerai à ce qu’ils 

respectent les règles de déontologie qui 

régissent ce domaine. ■ 

 

Catherine, 57 ans, commerçante  
Je trouve cela très utile, plus l’on surveille et 

plus l’on est en sécurité. Plus il y aura de 

caméras et mieux ce sera. Il ne faudrait pas 

oublier le parc, où la surveillance n’est pas 

facile à faire. 

Anne, 50 ans, profession libérale  
Les caméras ne me dérangent pas du tout,  
j’ai la conscience tranquille ! Mais je ne suis 
pas convaincue de leur efficacité réelle.  20 

caméras à des points stratégiques, il me 
semble que ça suffit, il n’en faudrait pas plus 
et surtout, il ne faudrait pas que les caméras 

remplacent les policiers sur le terrain. 

Mathieu, 25 ans, artisan  
Je trouve que c’est bien. Quand on se fait voler 

son vélo à la gare, on est bien content de savoir 

que le voleur peut être repéré par la caméra. 

Cela ne me pose pas de problème. 

Nicole, 60 ans, retraitée  
À titre personnel, cela m’est complètement 

indifférent. Mais le principe me gêne, je n’aime 

pas l’idée du tout surveiller, du tout « fliquer », 

je trouve que c’est anti-démocratique. 

Pierre, 60 ans, enseignant  
J’ai le sentiment que plus ça va et plus on 

est contrôlé. J’y serai favorable le jour où l’on 

m’aura prouvé que le système est efficace. 

De plus, qu’en est-il des coûts engendrés ? 

Comment régler les problèmes de 

maintenance ou de dégradation du matériel ? 

Bref, le jeu en vaut-il la chandelle ? 

Pénélope, 29 ans, cavalière  
Je n’étais pas au courant de la présence de 

caméras à Maisons-Laffitte !  

Je trouve ça très bien.  

J’ai vécu plusieurs années en Angleterre où 

toutes les villes en sont équipées. Cela aide 

à éviter toutes sortes d’infractions et à 

retrouver les auteurs des délits. 

Laurent, 47 ans, directeur artistique  
J’ai effectivement remarqué le panneau posé 

au pont de la 2e DB, qui annonce l’installation 

des caméras « pour notre sécurité ». 

 

C’est dans la logique actuelle de l’État qui 

veut s’occuper de sécurité individuelle et fait 

apposer les messages d’alerte sur les 

paquets de cigarettes, multiplie les radars, 

organise la vaccination de masse... Cela 

alimente un climat de peur, de crainte 

généralisée, de défiance vis-à-vis de l’autre. 

Le risque 0 n’existe pas et prétendre y 

atteindre, c’est aller à l’encontre du principe 

même de l’existence. 

Sarah, 20 ans, musicienne  
Du moment que ça ne touche pas la sphère 

privée, ça m’est égal. Mais ce dispositif me 
semble a priori inutile à Maisons-Laffitte 

où il n’y a pas vraiment d’insécurité. Inutile 
et sans doute coûteux : n’a-t-on pas d’au-

tres priorités budgétaires ? 

Yannis, 15 ans, collégien  
Je suis d’accord, on se sent plus en sécurité. Il 

ne faut pas qu’il y ait des caméras partout 

non plus, mais si le voleur est repéré 

«direct», c’est bien. ■ 
 
Propos recueillis le 18 décembre 2009 
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ce qu’ils en pensent... 


