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En France 
 
 
 La Loppsi 2 prend le chemin du 

Sénat... 
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Dans nos régions 
 
 Rennes expérimente la  vidéo 

surveillance urbaine 
 
 Montpellier fa it le point  
 
 Castres équipée en 2010  
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Technologie 
 
 
 Déploiement de la  

vidéosurveillance urbaine : la 
stratégie réseau 
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Débat d’idées 
 
 La vidéosurveillance s’invite 

dans le débat pour les élections 
régionales 

 
  Une sécurité à deux vitesses 

selon la r ichesse des 
communes. 
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Droits et devoirs 
 
 Le Conseil constitutionnel 

censure l’article 5 de la loi 
renforçant la lutte contre les 
violences de groupes... 

 
 Agenda 
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La lettre Vidéosurveillance Infos s’étoffe pour vous…  
 

A la veille des élections régionales, la vidéosurveillance est 
souvent à la Une de l’actualité. Ainsi, la vidéoprotection est un des 
huit engagements de l’UMP. Et si le parti Europe écologie et le 
Front de Gauche affirment leur nette opposition à la 
vidéosurveillance, la majorité des candidats du Parti socialiste 
serait plutôt favorable à la mise en place de dispositifs au niveau 
des lycées et des transports. 
Quant à la Loppsi 2, même si son examen au Sénat n’est prévu 
que dans plusieurs semaines, il est évident que tout est mis en œuvre pour inciter fortement les 
collectivités à déployer des dispositifs. Alors, oui, en 2010, les petites et moyennes communes 
vont ‘s’y mettre’... Des projets d’intercommunalité, en cours d’étude,  sont également de plus en 
plus nombreux.  
L’équipe de Vidéosurveillance Infos a donc souhaité étoffer la lettre, pour vous apporter 

davantage de témoignages et d’expériences, sur le terrain. Et pour les acteurs privés, une page 
supplémentaire leur est également réservée pour mieux se faire connaître auprès des 
collectivités. 
Nous espérons que cette nouvelle formule plaira à nos lecteurs de plus en plus nombreux, que 
nous remercions pour leur confiance. Nous vous invitons également à vous rendre sur le site pour 
prendre connaissance des témoignages vidéo, audio et écrits, et vous rappelons que vous 
pouvez réagir ou apporter vos propres expériences en vous rendant sur le Forum, en libre accès. 
 

 Virginie Cadieu 

Les politiques publiques de prévention et de sécurité sont intégrées dans l’offre de formation du 
CNFPT et constituent un domaine de réflexion pour l’établissement et ce depuis plus de 20 ans. 
La place de plus en plus importante donnée au Maire comme acteur essentiel de la politique de 
prévention de la délinquance a conduit le CNFPT à proposer des formations basée sur les 

principes de culture commune et partagée de la prévention afin que tous les acteurs territoriaux 
travaillant sur les territoires bénéficient des outils et méthodes leur permettant d’appréhender ces 
questions. 
Ce parti pris a d’ailleurs été affirmé lors du lancement d’une démarche en partenariat avec 
l’Agence pour la Cohésion sociale et l’Egalité des Chances  qui a permis de réunir à l’occasion de 
diverses rencontres des acteurs de terrains, élus, professionnels des communes, de l’Etat et du 
monde associatif pour dresser un état des lieux des besoins de formation en matière de prévention 
de la délinquance et produire une offre de formation pluridisciplinaire pour mieux prévenir. 
 

Le colloque du 9 février 2010 organisé en co-pilotage avec l’Acsé mais aussi avec le partenariat 
du Comité interministériel de prévention de la délinquance, du Forum français pour la sécurité 
urbaine et de l’Institut des Hautes Etudes de Sécurité et de Justice  s’est inscrit dans la continuité 
de cette démarche. 
 

Il a constitué un moment important de rencontre pour les 300 participants et a permis de 
communiquer sur des expériences locales françaises mais aussi internationales. Il a donné 
l’occasion d’interroger les pratiques professionnelles, d’échanger et de capitaliser des pratiques 
efficientes. 
 

L’originalité de ce colloque et plus encore de la méthode qui a été privilégiée dès le départ s’est 
traduit dans : 
 la mixité des publics qui a permis d’intégrer tous les acteurs qui traitent de ces questions 

sans limitation liée au statut 
 la diversité des angles d’approches et des thèmes abordés 
 la volonté de poursuivre cette dynamique en proposant très prochainement une nouvelle 

offre de formation nationale pluridisciplinaire et inter acteurs dans ce domaine. 
 

 Le CNFPT 

Focus sur…. 
 
 Villennes-sur-Seine : plan 

d’extension sur 5 ans  
 
 Nice inaugure son CSU 
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