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Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FONDS INTERMINISTERIEL DE 

PREVENTION DE LA DELINQUANCE – IMPLANTATION D’UN SYSTEME DE 
VIDEOPROTECTION SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

 
Rapporteur : François SINTES 
 
Dans le cadre de sa politique globale de sécurité et de prévention de la délinquance, la 
Ville de Tassin La Demi Lune a entrepris, dès avril 2014, une réflexion sur la pertinence 
d’un recours à un système de vidéoprotection.  
A ce titre, un audit de sûreté a été effectué en mai 2014 sur l’ensemble du territoire 
communal par le groupement de gendarmerie départemental.  
Cet audit a permis d’analyser les difficultés rencontrées dans le périmètre concerné, de 
produire un état des moyens et dispositifs déjà mis en œuvre pour répondre à ces 
difficultés et d’élaborer une stratégie de sécurisation. 
Il a ainsi conforté l’intérêt de déployer une vidéoprotection comme dispositif 
complémentaire de dissuasion. Ce projet de vidéoprotection, outil au service de la 
politique de sécurité et de prévention de la Ville, a pour objectif de : 

- prévenir l'atteinte aux personnes et aux biens dans ce secteur, 

- augmenter le sentiment de sécurité des tassilunois, 

- sécuriser les espaces publics exposés et les commerces. 
 
Dans un premier temps, il a été décidé de mettre en œuvre un tel système de 
vidéoprotection couvrant le centre-ville soit le traitement du triangle : 

- Place de l’Horloge, Avenue Charles De Gaulle jusqu’à la place Hippolyte Péragut 
- Place de l’Horloge, Avenue de la République jusqu’à l’avenue Georges Clémenceau 
- Promenade des Tuileries 

 
Cette zone est désormais couverte par un ensemble de caméras ramenées sur un Centre 
de Protection Urbaine installé dans un local placé en sous-sol de la mairie. 
Face à la nécessité de réaliser cet équipement, les travaux ont été réalisés fin 2014 
jusqu’au début de l’année 2015. 
Une 2ème phase est en cours d’étude pour une réalisation de travaux à compte de début 
2016. 

La loi du 5 mars 2007 a créé un fonds interministériel de prévention de la délinquance 
(FIPD), « destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention 
de la délinquance et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l’État et 
les collectivités territoriales en matière de politique de la ville ». 



 

 

Le fonds comprend notamment un volet prévoyant le financement de la vidéoprotection. 

Le Comité interministériel de prévention de la délinquance est chargé de fixer les 
orientations et de coordonner l’utilisation des crédits de ce fonds, chaque année par une 
circulaire. 

En 2015, les investissements éligibles doivent s’intégrer dans un ensemble d’actions visant 
la lutte contre la délinquance, et notamment les études préalables et les projets 
d’installation de caméras sur la voie publique (création ou extension).  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser le Maire, ou son représentant, à 
solliciter une subvention auprès du Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance. 
 


