Le Parisien (04/07/08)
Paris SÉCURITE.
Les 1 000 caméras ont trouvé leur place* N.F.
Des caméras autour du Champ-de-Mars ou des gares. Un partenariat renforcé avec les
caméras privées. Le plan de vidéoprotection de Paris avance enfin.
LE CHIFFRE tourne en boucle depuis la préparation de la candidature de Paris aux JO, il y a
déjà... trois ans. Il faut 1 000 nouvelles caméras de vidéoprotection pour surveiller la capitale.
Préfecture, ministère de l'Intérieur, mairie... tout le monde est d'accord.
En mai 2007, Nicolas Sarkozy a demandé au gouvernement d'accélérer le rythme. Deux mois
après, Bertrand Delanoë donnait son accord de principe. Après de longs mois d'études, le plan
1 000 caméras entre dans sa phase active.
Un document de travail de la préfecture de police réalisé à partir des demandes, entre autres
des commissaires d'arrondissement, est finalisé. Ce plan confidentiel, dont « le Parisien » a eu
connaissance, prévoit d'installer 50 à 70 nouvelles caméras par arrondissement, soit autour de
1200 caméras supplémentaires.
Les gares ou les grands magasins concernés
Dans le Ier, par exemple, certaines devraient être installées sur la rue de Rivoli, la place du
Palais-Royal, la place Vendôme ou encore autour du Forum des Halles. Les gares, les abords
des grands magasins mais aussi les Buttes-Chaumont ou le Champ-de-Mars seront équipés.
Le dossier, ultrasensible, a pris cette semaine un tour très politique après les déclarations de
Rachida Dati réclamant que Bertrand Delanoë prenne « ses responsabilités », ce dernier
renvoyant la balle dans le camp de la préfecture. « C'est une bagarre politicienne pour faire
croire que la Ville ne fait rien », réagit Georges Sarre, adjoint en charge de la sécurité, qui
réclame d'urgence une concertation. « Celle-ci aura lieu cet automne », indique pour la
première fois le secrétaire général en charge du dossier à la préfecture. Le système sera
installé par des entreprises privées.
Mais il faut encore les trouver. Premières images fin 2010 ou début 2011.

