
Une exploitation
encadree des images
Seuls les agents du Centre de supervision urbai-
ne (CSU) dGment habilites, peuvent visionner les
images des cameras. L'acces au CSUest interdit a
toute personne non habilitee et les locaux sont se-
curises. Les images sont conservees pendant huit
jours, sauf requisition des autorites de Police ou
de Justice, et sont detruites automatiquement par
le logiciel de gestion de la video.

Plan d'implantation du dispositif :

3 ZONES VIDEO PROTEGEES ~

Le respect des libertes
individuelles et de la vie privee
Des textes encadrent strictement I'utilisation d'un dispositif
de video-protection sur la voie publique (Ioi n095-73 du 21 jan-
vier 1995, decret n096-926 du 17 octobre 1996, precises par
une circulaire du 22 octobre 1996 et par la loi du 23 janvier
2006). La mise en place d'un tel systeme est egalement sou-
mise a une autorisation prefectorale. La ville de La Courneuve
a obtenu cet agrement. Enfin, le dispositif a fait I'objet d'une
declaration a la CNIL (Commission nationale de I'informatique
et des libertes).

Des panneaux de signalisation
informent les habitants
La captation des images est limitee aux seuls espaces publics
et un systeme de masquage emplkhe de filmer les parties pri-
vees (interieur des immeubles ou des locaux professionnels) :
des caches s'appliquent automatiquement sur les images lors-
que des batiments prives entrent dans leur champ de vision.
La loi assure egalement a tout citoyen, s'il en fait la demande,
un droit d'acces aux images qui pourraient le concerner per-
sonnellement. Au niveau des zones placees sous video-protec-
tion, des panneaux de signalisation informent les habitants de
la presence de cameras et des modalites a suivre pour exercer
ce droit.
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Pour tout renseignement concernant
le dispositif et vatre droit d'acces

aux images, nous vous invitons a vous
adresser au Service Prevention Securite

de la Villa de La Courneuve

La Courneuve s'engage au-dela
des obligations reglementaires
Enfin, pour assurer davantage de garanties aux Courneuviens,
la municipalite s'engage a aller au-dela des obligations legis-
latives et reglementaires prevues en ce domaine, en se dotant
d'une part, d'une Charte de la video-protection, et d'autre part
en creant un Comite d'ethique. Ce dernier, compose d'elus, de
personnalites intervenant dans le champ de la surete et de
la prevention de la delinquance, de personnalites qualifiees
representant le monde du droit et la defense des droits de
I'Homme, de representants des Courneuviens et d'experts en
matiere de video-protection, sera charge de veiller a ce que le
dispositif mis en place ne porte pas atteinte aux libertes publi-
ques et privees fondamentales. 11 sera en outre charge d'eva-
luer le systeme a I'issue de sa premiere annee d'exploitation.
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Video-protection
et nouveau contrat local
de securite
"A1'issue d'un an de travail et de concertation

(700 Courneuviens reunis), pour construire le
nouveau Contrat local de securite (CLS),le Conseil
municipal de novembre 2007 a vote la mise en
place experimentale d'un systeme de video-pro-
tection dans le domaine public. Ce systeme s'ins-
crit dans le Contrat local de securite de nouvelle
generation signe le 30 janvier 2008, par le maire
de La Courneuve, le prefet, et les autres parte-
naires (le procureur de la Republique, le presi-
dent du conseil general, I'inspecteur d'academie,
les bailleurs, les associations de prevention, etc.).
La video-protection contribue avant tout a la
prevention de la delinquance et a la tranquillite
publique. Elle sera en fonctionnement a partir
du 25 fevrier 2008.

Quels objectifs?
L'installation d'un dispositif de video-protection est
I'un des moyens de prevention de la delinquance.
Par le recours a cette technologie, la Ville, en parte-
nariat avec la Police nationale, se donne des moyens
supplementaires pour que soit respecte le droit a la
tranquillite et a la securite des Courneuviennes et
des Courneuviens, tout en garantissant la liberte in-
dividuelle de chacun, principe auquella ville est atta-
chee (voir au dos).

La video-protection a pour objectifs :
• la prevention desatteintes a la securite des

personneset des biens
• la protection desbatiments et des installations

publics et de leurs abords
• et plus largement. la gestion de I'espacepublic

La Ville a une convention de partenariat avec la
Police nationale pour qui la video-protection ur-
baine -au-dela de son effet dissuasif- constitue un
outil utile (identification des auteurs de delits), tout
comme pour les agents municipaux de surveillance
de la voie publique. Leur intervention pourra ainsi
etre plus rapide et plus efficace.

Comment ~a marche ?
Ledispositif deploye comprend treize cameras mobi-
lespermettant un balayage a 360 degres, 24h/24h. La
transmission des images captees sefait par voie hert-
zienne grace a un reseau d'antennes relais installees
sur des points hauts de la commune. Lesimages sont
ensuite transmises au Centre de supervision urbaine
(CSU)et visionnees par des personnels communaux
dOment formes.

QueUe implantation?
Le positionnement des cameras sur I'espace public
est fonde sur une etude prealable menee conjoin-
tement par la Police nationale et un cabinet d'audit
specialise. Des points strategiques en matiere d'ac-
tes de malveillance et/ou d'insecurite routiere ont
ainsi ete reperes : il s'agit notamment de la place
du 8-Mai-1945, de la rue et des abords du parking
Anatole-France, des abords de I'Hotel de Ville et de
la gare RER.


