
CONSULTATION LOCALE

INSTALLATION DE LA  
VIDÉOPROTECTION À TALLENDE

Depuis plusieurs années, nous observons une recrudescence des 
cambriolages et des incivilités sur notre commune. Afin d’envisager des 
solutions, nous avons demandé au référent sécurité de la gendarmerie 
nationale d’établir un diagnostic (septembre 2018) sur la vidéoprotection.

Ce dernier a été présenté, en mai 2019, lors d’une réunion publique sur le 
thème « Prévention pour limiter les risques de cambriolage et les incivilités ».

En élaborant notre programme pour les six prochaines années, nous 
nous sommes engagés à vous consulter avant la mise en place de tels 
équipements.

En effet, installer un système de vidéoprotection est un projet important 
et la consultation des Tallendais, bien que non obligatoire, nous semble 
primordiale. 

Pourquoi envisager la vidéoprotection, comment la mettre en place, où 
prévoir les équipements… Ce document vise à répondre à vos interrogations 
afin que vous déteniez le maximum d’informations pour nous donner votre 
avis avant le 19 février 2021.
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 — POURQUOI INSTALLER UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION ?  

Un système de vidéoprotection peut contribuer à la protection des 
personnes et des biens de plusieurs manières : DISSUADER, DÉTECTER et 
ÉVITER la réalisation d’une infraction et PROTÉGER les bâtiments publics.

 — QUI A LÉGITIMITÉ POUR AUTORISER CE DISPOSITIF  
 ET OÙ EN SOMMES-NOUS À TALLENDE ?  

Bien entendu, l’installation d’un système de vidéoprotection est 
réglementée. Les articles L.251-2 et L223-1 du CSI (Code de sécurité 
intérieur) donne la possibilité à une commune d’installer des caméras de 
vidéoprotection sur les voies publiques et dans les lieux ouverts.

À Tallende, une première réflexion a déjà été menée sur l’installation d’un 
système de vidéoprotection en collaboration avec le référent sûreté de la 
gendarmerie nationale (septembre 2018).

Si avis favorable des Tallendais et approbation par le conseil municipal, la 
commission départementale de sécurité de la préfecture sera sollicitée pour 
donner son autorisation au maire pour l’installation.

 — COMMENT EST PRÉVU LE CADRAGE DES CAMÉRAS ? 

En application de l’article L.251-2 du CSI, les caméras de vidéoprotection 
installées par une municipalité filment uniquement les espaces publics et 
la voie publique. Les habitations ou entrées d’immeubles qui pourraient se 
trouver dans le champ des caméras sont obligatoirement masquées ; un 
filtre permanent est apposé sur les zones privatives (article L.251-3 du CSI).

Il est également obligatoire d’installer des panneaux dans les zones 
concernées afin d’informer les citoyens de la présence de ce dispositif. 
(article L.251-3 et R.253-3 du CSI).

 — QUEL EST LE COÛT DE CETTE OPÉRATION ? 

L’installation d’un système de vidéoprotection a un coût estimé entre 
60 000 € et 80 000 €. Une subvention d’un montant prévisionnel de 50 % 
devrait être attribué par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. D’autres aides 
de l’État seront demandées afin de limiter le reste à charge de la commune.
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 — QUI EST HABILITÉ À CONSULTER LES IMAGES ? 

Tout comme le positionnement des caméras, l’utilisation des images est 
réglementée et toute infraction est sanctionnée en vertu de l’article 226-21 
du Code Pénal de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

Les images captées par les caméras sont enregistrées et conservées 
pendant 15 jours. Au-delà de ce délai, elles sont automatiquement détruites. 
Il est prévu que le dispositif d’enregistrement d’images soit installé en mairie 
dans un local dédié et sécurisé.

Seuls le maire (en tant qu’Officier de Police Judiciaire) et deux adjoints 
précisément déclarés auprès de la préfecture sont habilités à accéder aux 
images.

Les images ne peuvent être utilisées que sur demande expresse d’un 
Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou d’un magistrat qui peut par réquisition 
judiciaire obtenir lecture et copie des images. Toutes les images extraites 
sont consignées dans un registre et conservées par la Justice pour la durée 
de la procédure. Ces images ne peuvent être consultées ou utilisées en 
dehors de ce cadre.

 — QUI EST HABILITÉ À INSTALLER LE SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION ? 

Si à l’issue de la consultation, les Tallendais valident l’installation du 
système, un cahier des charges techniques et administratives sera rédigé 
et une procédure d’appel d’offre sera engagée. Seules les entreprises 
légalement habilitées à installer ce type de dispositif seront autorisées à 
répondre.

 — COMMENT ET POURQUOI PARTICIPER À LA CONSULTATION ? 

Chaque Tallendais inscrit sur les listes électorales peut participer à la 
consultation. 

Pour cela, merci de déposer le bulletin joint en mairie. Vous avez aussi la 
possibilité de le scanner (ou de le photographier) et de l’envoyer à l’adresse 
consultation.tallende@orange.fr.

La consultation des habitants n’est pas obligatoire mais nous pensons 
qu’elle est indispensable avant l’installation de la vidéoprotection. Nous 
nous engageons à respecter votre choix. Ainsi quel que soit le résultat de 
cette consultation au 19 février 2021 et quel que soit le nombre de bulletins 
retournés, nous déclencherons ou pas l’installation des équipements. Il 
est donc primordial de faire valoir votre avis avant cette date afin que ce 
choix soit l’expression du plus grand nombre.



 — QUELS SONT LES SECTEURS CONCERNÉS  
 PAR LA MISE EN PLACE DE LA VIDÉOPROTECTION ?  

La gendarmerie nous explique que la définition de points stratégiques est 
primordiale et permet de grandement faciliter les enquêtes de police. Le 
diagnostic réalisé sur la commune par la gendarmerie préconise la mise en 
place de caméras sur les points de passage obligés à savoir : 

Neuf caméras sur les entrées principales  
› Secteur 1 : RD795 Route de Clermont — Entrée Nord-Est 
› Secteur 2 : Entrée-Sortie ZAC les Razes 
› Secteur 3 : RD8 Route de Veyre — Entrée Est 
› Secteur 4 : RD96 Stade — Entrée Sud 
› Secteur 5 : RD96 Rue des Neuf Fontaines — Entrée Ouest 
› Secteur 6 : Rue de la Croix Saint Verny — Entrée Nord. 
› Secteur 7 : Haut de la rue du château d’eau — Entrée Nord 
› Secteur 8 : Route de Tallagnat — Entrée Ouest 
› Secteur 9 : Rue des Rivières

Une ou plusieurs caméras : 
› Secteur 10 : Au niveau du rond-point de la zone commerciale 
› Secteur 11 : Aux abords du groupe scolaire

› Secteur 12 : L’aire de jeux et le skate park sont déjà dotés de tels 
équipements.
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