
Association « l’Avenir Autrement » - Ploudalmézeau/Portsall 
 

Compte-rendu de l’enquête concernant le projet de 
vidéo-protection sur la commune 

En mars/avril 2018, notre association l’Avenir Autrement a lancé un questionnaire auprès des 
habitants de Ploudalmézeau concernant le projet de vidéo-protection de la municipalité. Des 
questionnaires ont ainsi été distribués dans plusieurs quartiers de la commune pour recueillir les 
avis des habitants sur ce projet.  
 
Nous avons reçu 29 réponses à ce questionnaire, ainsi que plusieurs autres remarques et 
suggestions par mail. Bien sûr statistiquement ce nombre de réponses ne peut pas être considéré  
comme complètement représentatif de l’ensemble de la population de Ploudalmézeau-Portsall, 
mais les réponses reçues donnent un certain nombre d’indications et d’informations.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de cette enquête, question par question.

L’ensemble des personnes ayant répondu habitent Ploudalmézeau/Portsall. 

Les réponses à la question 2 apportent un élément important : près de 38% des habitants n’avaient 
jamais entendu parler du projet de vidéo-protection avant de lire notre journal, alors même que les 
caméras devraient normalement être installées très prochainement, avant l’été.  

Question 1  
Vous êtes habitant de Ploudalmézeau/Portsall : 

Question 2  
Avant de lire notre document, vous aviez déjà entendu 
parler du projet de vidéoprotection :



La question 3 posait la question de l’utilité du projet de vidéo-protection. Les avis sont partagés : la 
majorité a choisi de répondre « peut-être utile mais disproportionné » (41%) ; un peu plus d’un 
quart (27,6%) le juge nécessaire et équilibré, mais 31% l’estiment inutile. 

Pour cette question 4, nous avions listé dans notre journal un certain nombre de propositions  qui 
pourraient être alternatives et/ou complémentaires à un projet de vidéo-protection. Voici celles qui 
ont paru le plus intéressantes aux personnes ayant répondu au questionnaire ; les propositions sont 
ici classées de la plus cochée à la moins cochée :

Connaître le véritable coût des caméras (installation et maintenance) :              63 %
Embaucher un éducateur qui travaillerait avec le policier municipal :                   55 %
Mettre à disposition des jeunes des espaces (pour se retrouver, bricoler, etc.) :          51 %
Installer des caméras uniquement dans les endroits spécifiques :                        48 %
Donner les moyens au policier municipal de sanctionner les délits :                    48 %
Financer un poste d’animateur disponible sur les temps libres des jeunes :          44 %
Connaître l’efficacité dans d’autres communes ayant installé des caméras :      37 %

La dernière proposait une réponse libre, avec d’autres remarques ou propositions. De nombreuses 
personnes parmi celles ayant répondu au questionnaire ont proposé des idées alternatives, ou 
donné un avis sur le sujet de la vidéo-protection. Nous reproduisons ci-dessous les réponses 
reçues :  
 
« Laisser allumé la totalité de l'éclairage public sur l'ensemble du territoire Ploudal/Portsall les nuits du vendredi au samedi et 
du samedi au dimanche au minimum pendant les vacances scolaires ».

« Je pense que c'est une vaste opération financière à l'échelon national ».

"Installer des caméras partout ou les jeunes ont l'habitude de se regrouper (terrains de sports, salles de sports, port, autour des 
deux églises, écoles, collèges...) et laisser les lampadaires allumés sur Ploudalmézeau et Portsall les weekend et vacances »

Question 3 
Concernant l’utilité du projet de vidéo-protection,  
vous diriez qu’il vous parait :

Question 4  
Parmi les propositions que nous faisons dans notre 
document, cochez celles qui vous paraissent intéressantes

Question 5  
Avez-vous d’autres propositions ou remarques sur ce sujet ?



« Donner plus de pouvoir à la police municipale pour punir les délinquants, qu'ils soient électeurs ou non ».

« Quelles sont les raisons qui fondent ce projet : dégradations et/ou vols de biens publics ou privés, agressions, incivilités et 
insécurité réelles ou ressenties ? Quelles sont les données chiffrées sur les 5 dernières années et l'évolution du nombre et du 
type de faits constatés ? A priori, les faits de délinquance me paraissent peu nombreux sur Ploudalmézeau-Portsall et j'aurais 
besoin d'informations concrètes sur la fréquence et la nature des actes délictueux commis récemment pour réfléchir de façon 
plus précise sur la solution la plus adaptée à proposer sur ce sujet »

« D'une manière générale, et indépendamment de ce sujet qui n'est pas nécessairement lié, je suis favorable à la mise en place 
d'accompagnement de la jeunesse dans la réalisation d'activités diverses et variées »

« Pourquoi refuser d'emblée ce projet ? Lyon l'a mis en place et çà marche »

« Dans les autres communes, cette mesure à été inutile et couteuse, on pourrait embaucher un ou deux policier de plus »

« Développer les loisirs, occupations, lieux de rencontres et d'échanges, associations, groupes de jeunes sur la commune pour 
éviter les "dérapages" liés à l'inoccupation et les déambulations sans motivation des jeunes »

« Ouvrir un hangar pour les groupe de jeunes, pour se rencontrer, en leur laissant l'initiative de l'aménagement, d’un atelier 
pour réparer et peindre les scooters et vélos ».

« Faire un appel à projet de création d'un café communal sur le modèle des cafés associatifs »  
« Mettre en place des séances de cinéma au moins hebdomadaires à l’Arcadie

«  Proposer un groupe de réflexion multi-générationnel sur les actions à mener »

« Serait-il possible de faire des essais avant d'investir dans 80 caméras ? Faire un essai sur 1 an avec une dizaine de caméras, 
et voir le coût d'entretien et les retours sur investissement »  
« Laisser le maire décider quand les vidéo peuvent être visionnés et non pas le juge »

« Dans votre document, vous pointez du doigt le coût d'installation et de maintenance des caméras, c'est légitime... Dans vos 
propositions, rien n'est chiffré, mais j'imagine que certaines propositions ont un coût bien supérieur ! »

« Prévoir un lieu pour les jeunes à Portsall qui sinon passent l’après-midi dans les toilettes publiques près de la salle polyvalente »

« Demander aux parents d'éduquer correctement leurs enfants et sanctionner lourdement les fauteurs de trouble, ainsi que 
leurs parents s'ils sont mineurs »

« Budgéter des endroits sécurisés pour les enfants, des terrains de jeu, et un encadrement dédié »

« Sensibiliser les parents à un apport minimum sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, leurs besoins en matière 
d'éducation, le rapport à la loi, etc. (…) Bien-sûr, ça n'empêche pas le risque de voir son enfant s'adonner à la délinquance, 
mais ça le minimise. J'ai déjà entendu des parents souhaiter que leur enfant soit ""pris"" par la police parce-qu'eux-même n'y 
arrivaient plus ! (…) ».

« En dehors de quelques problèmes avec des jeunes un peu énervés lors des vacances scolaires, je n'ai pas le sentiment que 
Portsall/Ploudalmézeau soit une commune subissant une agitation méritant un lourd déploiement de vidéo ».

Une personne ayant répondu au questionnaire nous a indiqué un lien vers une émission de RTL 
traitant de la question de la vidéo-protection :  
http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/la-videosurveillance-n-est-pas-tres-efficace-affirme-laurent-mucchielli-7792583068 

Quelles nouvelles du projet depuis cette enquête ?
Au dernier conseil municipal (avril 2018) le sujet a de nouveau été abordé, et les chiffres ont été 
réévalués : l’installation des caméras est maintenant estimée à 130.000 euros (au lieu de 100.000 
précédemment). La subvention de 50.000 euros qui était prévue semble ne plus pouvoir être 
obtenue. Le coût annuel de la maintenance n’a toujours pas été communiqué.

Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à notre questionnaire !
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