
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de déploiement  

du dispositif de vidéo protection 
 

 
 
 

 

 

 



Rappel du contexte : Dans le cadre de sa politique de sécurité des espaces 

publics et de protection de la population, le déploiement de dispositifs de vidéo protection a été 
identifié par la ville de Panazol comme un outil complémentaire aux actions ou procédures 
existantes pertinent pour les acteurs de terrains (police municipale et nationale). 
 
Les services de l’État sollicités ont réalisé, en étroite collaboration avec la police municipale, 
un Diagnostic de Sécurité relatif à un projet d’installation de vidéo-protection. Ce projet 
vise la sécurisation des installations municipales, de certains axes routiers, de secteurs 
économiques ou non. Ce diagnostic préconise, en synthèse, l’instauration de périmètres 
vidéo-protégés, ainsi que l’équipement de certains bâtiments communaux. 
 
Les images collectées (depuis le 13 juillet) en flux continu sont non accessibles au 
public, stockées dans un site sécurisé protégé pendant une période de 20 jours 
maximum. Aucun opérateur n’est affecté spécialement au fonctionnement (pas 
d’agent en permanence derrière les écrans) de ce système qui sera géré par la Police 
Municipale. Ces images sont à disposition des services judiciaires sur réquisition du 
Parquet.  
 
Les sites ou secteurs qui font l’objet d’une vidéo protection sont au nombre de 15,  
ils comprennent : 

 
- des axes routiers pénétrants :  

 RD 224 
o Avenues Léon BETOULLE/ Georges GUINGOIN 
o Avenues Président Vincent AURIOL/Jean Baptiste COROT 

 RD 140 
o Allée de la rue BASSE /rue Roger SALENGRO/ rue DE LA QUINTAINE 
o Avenue du PALAIS-SUR-VIENNE/ route du PUY MOULINER/ route de LA 

COUTURE CHARBON 
 RD 941 

o Avenue de la LIBERATION/ rue des CHÂTAIGNIERS 
o Avenues Léon BLUM/ du Président CARNOT/Pierre COT/ du Général DE 

GAULLE / rue des VIGNES 
o Avenues Jean JAURES/ Léon BLUM/ CROIX FINOR/ rues d’ARSONVAL et 

BAUDELAIRE 
o Avenue CROIX DE LA LIEUE/ Allée du GOLF/ route du CHÂTEAU D’EAU 
o Avenue Adrien PRESSEMANE 

 Rue d’ARSONVAL/ROUTE DE PLANCHE D’AUZE 
 Rue des VIGNES 

 
- des points routiers ou non, non pénétrants : 

 -secteur de MORPIENAS 
o Place Jules FERRY 
o Avenue Henri WALLON/rue Raoul FOLLEREAU 

 secteur place de LA RÉPUBLIQUE 
 secteur place du COMMERCE 
 

L’ensemble des équipements répond aux réglementations en vigueur, la demande 
d’autorisation d’un système de vidéo protection a été accordée auprès des services 
préfectoraux. 
 
Aux entrées des périmètres vidéo protégés, une information du public par panonceaux est 
faite.  



 

Coût du projet : Aménagement/équipement du Centre de Supervision Urbain 

dans locaux existant, construction du réseau de transmission des données, mise en œuvre 
des capteurs d’images pour 15 sites, 42 caméras : 244 000 € TTC 

- ETAT : 64 000 € 
- COMMUNE : 180 000 € 

Acteurs :  
Maître d’œuvre : ARS Télécom cabinet spécialisé basé dans le Grand Est 
Entreprise retenue : CITELUM Feytiat 

 
 

Planning de réalisation envisagé :  

Réalisation envisagée en 2 tranches, pour des raisons techniques et financières.  
 

1ère tranche, 1er semestre 2016, comprenant :  
 l’aménagement du local d’enregistrement et de stockage des données dans les 

locaux sécurisés de la Police Municipale (Centre de Supervision Urbain) 
 la construction des infrastructures de réseaux 
 l’équipement des points situés RD 941 

o Avenues Léon BLUM/ du Président CARNOT/ Pierre COT/ du Général DE 
GAULLE / rue des VIGNES (rond-point du chalet) 

o Avenues Jean JAURES/ Léon BLUM/ CROIX FINOR/ rues d’ARSONVAL et 
BAUDELAIRE (carrefour du stade) 

o Place Jules FERRY (parking à coté Boris Vian) 
o Avenue Henri WALLON/rue Raoul FOLLEREAU 
o Rue d’ARSONVAL/ROUTE DE PLANCHE D’AUZE (rond-point de la 

déchetterie) 
2ème tranche, 1er semestre 2017, comprenant : 

 la construction de relais de transmission 
 l’équipement des points situés : 

o Avenue de la LIBERATION/ rue des CHÂTAIGNIERS (terminus du trolley) 
o RD 941, avenue CROIX FINOR 
o Place du COMMERCE 
o Carrefour Roger SALENGRO/ rue de LA QUINTAINE/ allée de LA RUE 

BASSE 
o Place de LA RÉPUBLIQUE 
o Rue des VIGNES 
o Avenues Léon BETOULLE/ Georges GUINGOUIN 
o Avenues du Président Vincent AURIOL/ Jean-Baptiste COROT 
o RD 941, Avenue CROIX DE LA LIEUE/ Allée du GOLF/ route du CHÂTEAU 

D’EAU 
o RD 140, Avenue du PALAIS-SUR-VIENNE / route du PUY MOULINIER / route 

de LA COUTURE CHARBON 
 
 

 

 

 

 


