
Coulommiers 

Bientôt un peu plus de caméras en ville

La phase 2 d’implantation du dispositif sera terminée courant 
novembre.
13/11/2014

Le dispositif est a été lancé officiellement en octobre 2013 par le député-maire de Coulommiers, 
accompagné du sous-préfet de Meaux et de représentants de la police nationale et municipale (photo
d’archives). 

Discrètement, elles agissent, scrutent une série de points jugés sensibles. Comme d’autres 
communes du département, et bien avant beaucoup d’entre elles, la ville de Coulommiers a décidé 
de se doter de caméras, un moyen présenté comme efficace au quotidien contre la délinquance. La 
première phase d’implantation s’était traduite par l’installation de 34 appareils « à des endroits 
stratégiques de la ville ». Avec le lancement de la phase 2 d’implantation, le système s’étend en 
ville. « Les travaux seront terminés courant novembre », nous explique-t-on en mairie.

Traduisant « la politique que mène l’équipe municipale depuis plusieurs années en matière de 
sécurité », le dispositif avait été lancé officiellement au début du mois d’octobre 2013 par Franck 
Riester, en présence de Jean-Noël Humbert, sous-préfet de Meaux et Chantal Baccanini, Directrice 
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Départementale de la Sécurité Publique de Seine-et-Marne, tous d’accord pour louer l’apport de la 
vidéo en matière de lutte contre la délinquance. « La vidéoprotection est en place à Coulommiers 
depuis un an maintenant. C’est un vrai outil pour la sécurité publique à Coulommiers », explique 
l’édile.

A terme, près de 70 caméras

« Les caméras sont non seulement dissuasives, mais elles ont surtout permis l’élucidation de 
nombreuses affaires en facilitant le travail d’enquête des forces de police, comme me le signalait 
récemment le nouveau Commandant de police, Alain Morizot. La sécurité des Columériens, c’est 
pour moi une priorité. Notre détermination reste totale pour qu’à Coulommiers, chacun puisse se 
sentir en sécurité, partout et tout le temps. C’est la raison pour laquelle nous étudions la possibilité
de renforcer ce dispositif », souligne Franck Riester. Une phase 3 est d’ores et déjà à l’étude, pour 
une mise en œuvre prévue fin 2015.

Conformément au dossier d’autorisation transmis à la Préfecture de Seine-et-Marne, ce dispositif 
permettra, à terme, d’équiper 39 sites répartis sur sept secteurs distincts de la ville : le centre-ville, 
le quartier des Templiers, le quartier de Vaux, le complexe socio-culturel de la Sucrerie, le parc des 
sports, la gare SNCF, le secteur de la gare routière – rue Marcel Clavier. Il comprendra quatre 
caméras dômes et 62 caméras fixes. Six d’entre elles, fournissant aux policiers des images en haute 
définition, sont destinées à être orientées aux différentes entrées de ville, toujours de manière peu 
visible. La Mairie précise que « toutes les images transmises au Centre de Supervision Urbain sont 
conservées 15 jours avant destruction, et ne sont consultées qu’en cas de besoin. »
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