
 

La municipalité souhaite installer des caméras de vidéoprotection sur la commune. 
Ce projet démarrera début juillet 2018, comme annoncé dans l’appel d’offres.  
Le système de vidéoprotection envisagé mérite, malgré tout, quelques réflexions.  

 

         -  Installation de caméras sur 21 sites (bâtiments administratifs, sportifs et culturels) 
         -  Il est question de 80 caméras au total, peut-être moins 
         -  Coût de l’installation : 100.000 euros budgétisés  
          -  Coût de la maintenance chaque année : non-communiqué       

Ce que l’Etat appelle « vidéoprotection » et qu’il tente de généraliser à toutes les collectivités est 
d'installer des caméras dans l'espace public, dans les rues des villes et communes, pour y surveiller 
tout en général et rien en particulier, en affirmant que cela aura des effets à la fois préventifs et 
répressifs sur la délinquance.    Mais : 
 

La vidéoprotection ne surveille que l'espace public (rues, places). Elle n’a donc que 
peu d’impact sur les infractions du domaine privé : cambriolages, dégradations de jardins, etc. 

La vidéoprotection permet de repérer seulement a posteriori les auteurs : les caméras 
enregistrent mais personne ne surveille derrière (c’est la différence avec la vidéosurveillance). 
Elle n’a donc aucun impact immédiat sur les bagarres, altercations, etc. Pour que les images 
puissent être utilisées, il faut par la suite une réquisition judiciaire. 

La vidéoprotection n'a en réalité qu’un impact marginal sur la délinquance. Augmenter cet 
impact supposerait des moyens policiers supplémentaires alors qu'ils se réduisent. Pour être efficace, il 
faudrait coupler la vidéosurveillance avec les forces de police présentes dans la rue afin de diminuer 
leur temps d’intervention. Il ne sert pas à grand-chose de repérer plus vite un problème si la police 
n'intervient pas plus vite. Dès lors, la situation française apparaît dans tout son paradoxe puisque la 
vidéoprotection est promue par les pouvoirs publics comme un substitut et une contrepartie à la 
réduction des effectifs policiers. 
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Des caméras sur notre commune ?
L’installation de la vidéoprotection à Ploudalmézeau et Portsall

Le projet

Qu’est-ce que la vidéoprotection ?

Le journal de l’association « l’Avenir Autrement » et soutien aux  
élus de la liste « Osons Ploudal-Portsall »



 

 Quelle efficacité dans d’autres communes qui ont fait  
 ce type d’installations ?  Aucun chiffre ni témoignage n’ont été pris en compte. 

 Contre les vols et dégradations dans nos maisons, quelle surveillance ? 
 La vidéoprotection ne filme que l’espace public et n’est donc pas efficace dans ce cas. 

 Est-ce une bonne gestion de l’argent public ? On peut en douter : 100.000  
 euros d’installation + un coût annuel de  maintenance des caméras. 

 La vidéoprotection est-elle une technique efficace de lutte contre la   
 délinquance ? Ne faut-il pas l’associer à d’autres dispositifs : intervention de la         

 police municipale (combien de délits le policier municipal a t-il sanctionné ces  
             dernières années ?), organisation de voisins vigilants, … 

Nous sommes conscients du besoin légitime de sécurité auquel aspirent   
les habitants de Ploudalmézeau et Portsall mais doutons de l’efficacité du projet.  

 

Poser des caméras aux endroits stratégiques (exemple : au port, contre les vols organisés et les 
dégradations) : oui. 
Mais quand il s’agit des faits provoqués par des jeunes non-encadrés, on pourrait aussi financer : 

      - des espaces mis à leur disposition à Ploudal et à Portsall et répondant à leurs besoins (hangar 
      pour bricoler, lieux pour se retrouver et discuter, terrains de sports libres d’accès, …) 

        - un animateur disponible sur les temps libres des jeunes 
                 - un éducateur à temps plein qui travaillerait en collaboration avec le policier municipal 
 
 
 

Nous souhaiterions connaître votre avis sur le sujet 
de la vidéoprotection. 
Merci de compléter une enquête en vous rendant 
sur le lien suivant :  vu.fr/cameras29830 
ou en flashant ce code à gauche. 

Vous pouvez aussi nous envoyer vos réactions par mail à 
avenirautrement29830@gmail.com 

Qu’en pensez-vous ?

Des questions

Comment répartir autrement le budget important alloué à la vidéoprotection ?

Ce journal est rédigé et financé par les membres de l’association ‘l'Avenir Autrement’. Pour adhérer à l’association, 
envoyez  votre  chèque  chez  les  co-présidents  :  Annie  Quentel,  22  rue  du  Poullouaot,  Portsall,  29830 
PLOUDALMEZEAU, ou André JUGAN, 10 rue de Porsguen, Portsall, 29830 PLOUDALMEZEAU.  
Montant de l’adhésion : 20 euros / an.
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