Sans sécurité pas de véritable liberté
Après l’extension des horaires de présence sur le terrain des policiers municipaux,
leur équipement en armes, gilets pare-balles et gyropodes, c’est le renforcement de la
vidéoprotection qui vient d’être finalisé avec la mise en service d’un Centre de
Supervision Urbain (CSU) où arrivent les images des 117 caméras installées en ville.
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’est à dessein que le terme de vidéoprotection a été préféré par la municipalité à celui de « vidéosurveillance ». Il s’agit
avant tout de protéger les biens et les
personnes et non d’espionner les concitoyens.
Parkings, parcs et jardins, bâtiments publics, plateau
piétonnier, gare SNCF… les caméras dernier cri enregistrent à 360° les images H24. L’enjeu d’un tel dispositif et double : prévenir et élucider. L’aspect dissuasif
de la présence de caméras est incontestable, notamment dans des zones très exposées aux actes délictueux
de nuit comme les parkings. L’outil a aussi pour voca-

tion d’identifier les auteurs d’incivilités et ainsi d’augmenter le taux d’élucidation des affaires. A Thionville,
dès les premiers jours de la mise en œuvre du système
plusieurs images ont permis de mettre des noms
sur les visages d’individus pris en flagrant délit. De
7 heures à 23 heures, un agent de la police municipale
est mobilisé devant les écrans du CSU pour, le cas
échéant, alerter les patrouilles de terrain et les diriger.
Bien évidemment, la vidéosurveillance est soumise à
des règles d’utilisation très strictes. L’accès au CSU
est réservé aux seuls agents habilités, les bandes sont
détruites au bout de 14 jours et les vues sur les appar-
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tements de particuliers sont volontairement floutées.
La Ville et les forces de l’ordre entendent ainsi lutter
plus efficacement contre ces formes de délinquance
particulièrement insidieuses qui touchent directement la population. Pour les communes, les problématiques de sécurité et de police sont de plus en plus
prégnantes et la question de l’efficacité de la mise en
œuvre des politiques publiques est un enjeu de taille.
Le CSU permet d’y répondre d’une certaine manière
mais la présence sur le terrain de policiers reste toutefois indispensable et incontournable. DP
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