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LA COMMUNE DE PACY SUR EURE
DÉPLOIE LA VIDEOPROTECTION.
LA GENÈSE
DU PROJET.
Il a été constaté sur notre Commune une
augmentation signiﬁcative de la délinquance,
d’actes d’incivilité dont certains sont graves.
Suite à une concertation entre la Gendarmerie
Nationale, la Police Municipale, Jean-Jacques
CHOLET, Maire, Gilles SCHEFFER (correspondant
défense de la Commune) et les élus du Bureau
Municipal, il est apparu qu’un système de
vidéoprotection installé sur la Commune pouvait
être une réponse adaptée pour faire diminuer
signiﬁcativement cette délinquance qui vient
principalement de l’extérieur de notre Commune
et qui transite par notre territoire.

Le déploiement d’un tel système sur la Commune
a pour objectif de prévenir les atteintes aux
personnes et aux biens, de sécuriser les bâtiments
et espaces publics (particulièrement les abords
des établissements scolaires) et de faciliter la
résolution des enquêtes judiciaires en identiﬁant le
ou les auteurs d’infractions à la loi pénale. Il s’agit
également de renforcer de sentiment de sécurité des
habitants.
La vidéoprotection urbaine a d’ores et déjà prouvé
son efficacité par une baisse significative des
délits de voie publique dans de nombreuses villes
françaises.
Sur la base de ces éléments, les élus du conseil
municipal ont acté le principe de la mise en œuvre
du système de vidéoprotection ﬁn Mars 2017. Cette
information avait alors été diffusée dans le bulletin
municipal distribué en Mai 2017.

LA TECHNOLOGIE AU
SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ

Le diagnostic sécurité.

LA LOCALISATION DES CAMÉRAS DANS LA VILLE.

Avant toute mise en place d’un système de vidéoprotection,
il est impératif de réaliser un diagnostic sécurité. Il est réalisé
par les services de la Gendarmerie Nationale et piloté par le
référent sûreté du Groupement de Gendarmerie de l’Eure.

COUVERTURE
PACY SUR EURE

Ce diagnostic a pour objectif de valider ou non l’intérêt d’un
tel système. Dans l’affirmative, il permet de donner des
préconisations quant aux sites prioritaires à protéger et de
préciser les emplacements des caméras, le type de caméras à
installer en fonction des objectifs recherchés.

La mise en œuvre du projet.
Le déploiement du système de vidéoprotection est
actuellement en cours et sera achevé pour la ﬁn de l’année
2018. Le système mis en place utilise les ondes radio pour
rapatrier les images sur plusieurs relais situés en hauteur
dans la ville, eux-mêmes connectés au centre de visionnage
des images.
Il est à noter également que les caméras prévues dans ce projet
sont capables d’enregistrer des images même la nuit avec un
faible niveau de luminosité.

Le diagnostic sécurité a été rendu en Mai 2017.
Le projet de déploiement sur notre Commune est donc
entièrement basé sur ce diagnostic sécurité qui fait apparaitre
29 emplacements de caméras sur le territoire communal.
Les caméras seront donc installées sur les sites publics
suivants :
• Les entrées et sorties de la ville,
• Les principales intersections,
• Tous les établissements scolaires,
• La rue Isambard,
• Les parkings,
• Les principaux lieux de passage et de rassemblements.

Le fonctionnement
au quotidien.

Le montage et
le ﬁnancement du projet.
Face à la complexité de mise en oeuvre d’un tel projet, la
Commune a décidé de s’appuyer sur un assistant à maitrise
d’ouvrage, le bureau d’études AMBRE (76), pour aider la
commune dans les démarches techniques et administratives
de ce projet.
Par la suite, un appel d’oﬀres a été publié début décembre
2017 pour une remise des oﬀres mi-Janvier 2018.
Par délibération du 27 Mars 2018, le Conseil Municipal a décidé
d’attribuer le marché pour la mise en place d’un système de
vidéoprotection à la société D2L SECURITE basée à BOOS (76)
pour un montant total de 262 292,00 € Hors Taxes.
En parallèle, les dossiers de demande de subvention ont été
montés et sollicités auprès de deux ﬁnanceurs publics. Au ﬁnal,
les subventions obtenues pour ce projet sont les suivantes :
• 104.917€ de la part de l’Etat,
• et 45.000€ de la part du Conseil Départemental
de l’Eure.
Le solde à ﬁnancer par la Commune est donc de 110.000€
environ.
Il faut préciser que, pour les années suivantes, le coût
prévisionnel total de la maintenance du système est estimé
à environ 3 500 € HT par an.

COUVERTURE
ST AQUILIN DE PACY

Le déploiement du système de vidéoprotection a été autorisé
par arrêté préfectoral en date du 27 Juin 2017. Cet arrêté
précise notamment la liste exclusive des personnes habilitées
à visionner les images :
• le Maire
• les maires délégués de Pacy sur Eure et de Saint Aquilin
de Pacy
• le chef de service et le brigadier de la police municipale.
• La gendarmerie dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Seules ces personnes sont autorisées à visionner les images
par le Préfet et auront accès au local de visionnage des images.
Hormis le cas d’une réquisition judiciaire formulée par un
oﬃcier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête de
ﬂagrant délis, d’une enquête préliminaire ou d’information
judiciaire, les images enregistrées seront détruites dans un
délai maximum de 10 jours.
Il y est également stipulé, comme la
réglementation en vigueur le prévoit,
que les habitations et propriétés privées
entrant dans le champ de vision des caméras
seront ﬂoutées aﬁn de préserver la vie privée.

EXEMPLE DE ZONE DE COUVERTURE DES
CAMÉRAS DU CENTRE VILLE DE PACY SUR EURE

11

10

12

13

Simulation d’implantation
de caméras route de Paris.

Les élus de la Commune ont fait le choix
d’investir dans la mise en œuvre d’un système de
vidéoprotection aﬁn de rendre notre ville plus
sûre et de faire diminuer le nombre d’actes de
délinquances ou d’incivilité.

MAIRIE DE
PACY-SUR-EURE

POUR TOUTE INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE,

Place René Tomasini
27120 PACY-SUR-EURE
Tél : 02 32 36 03 27
Mail : mairie@pacy27.fr
www.ville-pacy-sur-eure.fr

vous pouvez adresser un mail à la mairie
à l’adresse mairie@pacy27.fr ou bien
venir rencontrer l’adjoint en charge de ce dossier,
Monsieur Christian LE DENMAT, à sa permanence
en mairie chaque Jeudi de 18h00 à 19h00 sans RDV.

