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Sécurité urbaine  

La police municipale utilise la vidéo protection et les 
caméras individuelles   

 

La vidéo protection au centre de supervision urbain (CSU) 
 
La vidéo protection est un outil au service de la politique 
de sécurité et de prévention de la commune dont les 
objectifs sont de prévenir l’atteinte à la sécurité des 
personnes et des biens dans les quartiers de forte activité 
où la délinquance constatée est importante ; d’augmenter 
le sentiment de sécurité des administrés et des visiteurs ; 
de sécuriser les espaces publics exposés ; de surveiller les 
flux de circulation et de procéder à la vidéo verbalisation 
en fonction des nécessités. La ville de Saint-Malo utilise cet 
outil depuis le 1er septembre 2015 et poursuit sa politique 
de prévention.  
 
A Saint-Malo et d’une manière générale, le système de vidéo 

protection permet d’accroître la réactivité de la police municipale. Elle permet un contrôle et une surveillance efficace des 
points signalés comme générant des troubles à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques (rassemblement de 
personnes, dégradations, nuisances diverses) mais aussi un contrôle à distance de sites où la présence de la police 
municipale n’est pas constante (surveillance de la digue et de la plage du Sillon par exemple).  
 
Cet outil est un appui opérationnel lors de la gestion des événements de voie publique comme le 14 juillet, la Route du 
Rhum, le festival Etonnants voyageurs... Elle permet une intervention rapide des agents notamment pour la gestion des 
flux de circulation (pour un blocage aux abords de l’intra-muros par exemple).  
La vidéo surveillance est également utilisée pour la 
verbalisation des infractions au stationnement dans 
des zones définies 
  
Un CSU actif 24H/24 
 
Un centre de supervision urbain (CSU) est actif 24h sur 
24h depuis le 1er septembre 2015. Ce CSU regroupe 
la salle de commandement (local radio et standard 
téléphonique ainsi que la visualisation des images de 
vidéo protection). Il dispose par ailleurs d’un système 
de géolocalisation des agents sur le terrain.  
Ce CSU est composé de 10 agents (6 de jour et 4 de 
nuit). Il est renforcé de 2 agents supplémentaires du 
1er avril au 30 septembre (période d’affluence 
touristique).  
 
Au total, 27 caméras sont installées sur différents sites 
de la Ville de Saint-Malo, soit dans des quartiers 
nécessitant une vigilance particulière, soit dans des 
zones et de grands flux de circulation ou de fortes 
affluence touristique (esplanade Saint-Vincent, Intra 
muros, rue Ville Pépin, médiathèque, gare…).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE CSU EN CHIFFRES 

Le CSU est opérationel 24H/24 depuis le : 1er 
septembre 2015                                                  

10 agents sont en poste 24h/24 :                                                                     
6 de jour et 4 de nuit.                                                                                
2 agents supplémentaires pour la période estivale. 

Depuis l’installation des premières caméras en 2013, on 
compte aujourd’hui 27 caméras (au 1er juillet 2017) :                         
26 fixes et 1 mobile.                                                                               
10 autres sont prévues avant la fin de l’année. 

Prévision 2018 : + 10 caméras                                                                
Prévision 2019 : + 10 caméras 

 



   

 

 
 

 

 

Des caméras individuelles désormais utilisées en intervention  
 
Selon l’article 114 de la Loi N°2016-731 du 3 juin 2016 et 
le décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux 
conditions de l’expérimentation de l’usage de caméras 
individuelles, il est autorisé à titre expérimental, jusqu’au 3 
juin 2018, que les agents de police municipale puissent 
procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs 
interventions dans les conditions prévues à l’article L.241-1 
du code de la sécurité intérieure.  
 
Cet enregistrement a pour finalités : 
- La prévention des incidents au cours des interventions 
des agents de police municipale ; 
- Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs 
par la collecte de preuve, dans le cadre d’une procédure 
judiciaire ; 
- La formation et la pédagogie des agents de police 
municipale ; 
 
Les règles d'usage  
 
Conformément aux textes et à la déclaration RU 59 de la 
CNIL, ce dispositif a fait l’objet d’une déclaration simplifiée 
de conformité auprès de la CNIL. Cet engagement de 
conformité précise : 
- Les finalités de cet enregistrement (voir ci-dessus) ; 

- Les données personnelles concernées (identification de l’agent, jour, lieu et plages horaires des enregistrements) 
- Que les enregistrements peuvent avoir lieu dans un domicile privé (intervention relative à un différend familial, un 
tapage par exemple) ; 
- La durée de conservation des données (6 mois) ; 
- Les destinataires des données (les OPJ, le maire, le directeur de la police municipale et les agents chargés de la 
formation des personnels). 
 
Deux caméras par brigades 
 
Par un arrêté du 17 mai 2017, le préfet vient d’autoriser 
l’enregistrement des interventions de la police 
municipale de Saint-Malo au moyen de dix caméras 
individuelles qui seront portées par les agents. Deux 
caméras seront affectées par brigade.  

 
Lors de chaque patrouille, au moins un agent sera doté 
de la caméra. L'agent porteur de la caméra devra être 
celui qui assure la protection de son coéquipier et la 
liaison radio avec le centre de supervision urbain (CSU). 
 
En cas de nécessité de mise en œuvre de la caméra 
(début de violence, rixe sur voie publique...) l'agent 
devra aviser les personnes de l'enregistrement en cours (sauf impossibilité manifeste). Chaque enregistrement fera 
l'objet d'une mention main courante et d'une extraction de la vidéo sous l’autorité du directeur de la police municipale ou 
celle de l'un de ses adjoints. L'extraction vidéo sera ensuite transmise à l'OPJ de la police nationale chargé du suivi de la 
procédure. 
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Le décret précise que le maire doit présenter une 
demande d’autorisation d’utilisation des caméras 
au préfet du département, accompagnée des 
pièces suivantes : 
- La convention de coordination police 
municipale – police nationale ; 
- Le dossier technique de présentation du 
matériel ; 
- L’engagement de conformité destiné à la CNIL. 
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