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Aux Halles de Paris, les 
bandes des traquées par la 
vidéo 
Par Jean-Marc Leclerc 
 
Le Forum des Halles est le premier site où des policiers s'initient à la 
révolution technologique que constitue le «plan 1000 caméras» promis 
pour décembre par le préfet de police de la capitale, Michel Gaudin.  
  
Guidés par les caméras, les agents ont déjà doublé leurs 
interpellations.  
 

Cet après-midi-là, au Forum des Halles, les Candy Shop n'ont rien vu 
venir. Casquettes vissées sur la tête, le regard vitreux, ceux qui s'étaient 
illustrés l'an dernier en organisant une véritable expédition punitive contre 
un jeune sourd-muet de vingt ans qui tentait de protéger son amie, à 
laquelle la bande voulait arracher son sac à main, en sont quitte pour un 
contrôle d'identité en règle. Ils n'étaient pas arrivés depuis trois minutes 
dans la galerie commerciale que les agents du groupe de soutien des 
quartiers (GSQ) du commissariat du Ier arrondissement de Paris étaient 
sur leur dos. «Zy'va les cow-boys là, on est à peine sortis de l'escalator, 
vous nous suiviez ou quoi ?» , beugle l'un des molosses. C'est que les 
règles ont changé au Forum depuis quelques semaines : discrètement, la 
préfecture de police y a inauguré les vidéopatrouilles qui seront bientôt le 
quotidien des commissariats de la capitale. 

Le principe des vidéopatrouilles est simple : derrière les murs d'écran qui 
renvoient les images des caméras de rue ou de lieux accueillant du public, 
des policiers surveillent les attroupements, les incidents, les profils 
douteux, et ils guident leurs collègues en direct pour l'intervention, 
enregistrant tout, au cas où un juge réclamerait des séquences pour 



étayer son enquête. À Paris jusqu'alors, aucune caméra de rue de la police 
n'enregistrait rien ! 

« Plan 1000 caméras»  

Le Forum des Halles est donc le premier site où des policiers s'initient à la 
révolution technologique que constitue le «plan 1000 caméras» promis 
pour décembre par le préfet de police de la capitale, Michel Gaudin. Grâce 
à une convention signée avec Unibail, gestionnaire du Forum, la police a 
désormais accès aux quelque 250 caméras du centre. «La machine ne 
remplace pas les hommes, s'empresse de préciser le commissaire central 
du Ier arrondissement, Valérie Goetz. Mais grâce à l'assistance vidéo, nos 
équipes ne patrouillent plus à l'aveugle» , se félicite-t-elle. Le guidage 
aide les agents à canaliser les foules, en cas d'incident, et permet 
d'indiquer en temps réel les directions de fuite des voyous. Selon le 
commissaire Goetz, aux Halles, «les caméras ont déjà permis de doubler 
les arrestations dans les affaires de stup et de violence» , malgré la baisse 
des effectifs imposée à toute la police. Les arrestations pour ces faits sont 
passées dans le quartier d'une cinquantaine par mois à plus de cent. 

Dans le PC caméras du Forum, propriété du gestionnaire privé, Samuel, 
gardien de la paix, effectue sa permanence vidéo. «Voilà la nouveauté !, 
s'enthousiasme le capitaine Sébastien Malzieu. Nous mettons chaque jour 
un fonctionnaire différent en binôme avec un agent privé. Un policier qui 
connaît le bitume et repart sur le terrain tous les soirs.» «Le partenariat 
fonctionne et la sécurité pour le public et les commerçants s'en trouve 
renforcée» , se félicite Alexis Veron, directeur du Forum. 

Unibail ne fournit pas seulement une chaise et un poste informatique aux 
policiers. La société a payé le système radio qui leur permet de 
communiquer en sous-sol. «À terme, un PC baptisé Canopée, au sommet 
du nouveau Forum en construction, groupera toutes les liaisons vidéo des 
services de l'État, de la police aux pompiers. Il permettra de faire le lien 
avec le PC dont je disposerai en propre au commissariat du Ier, grâce au 
plan 1000 caméras» , se réjouit le divisionnaire Goetz. Les yeux 
électroniques ne se contenteront donc plus de filmer le sous-sol. Ils 
veilleront sur tout le quartier. Et le système sera reproduit dans chaque 
arrondissement. 


