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as moins de 272 caméras - soit quasiment 
18% du parc!- tres peu utilisées voire pas du 
tout; un temps trop important passé par les 
agents de centre de supervision urbain (CSU) 
arechercher des images pour les enquétes 

de police nationale et pas sur le direct, engendrant un 
trés faible nombre d’interpellations en flag’; des cycles 
de travail de ces agents largement perfectibles ; |’ab- 
sence de comité éthique incluant opposition, société ci- 
vile et spécialistes comme d'autres villes le font depuis 

deballage 
des années; une location de réseau de fibre optique et 
une maintenance des cameéras ultra-onéreuses... 
N’en jetez plus! Le rapport définitif - que nous avons pu 
consulter en exclusivite - rédigé par l'inspection géné- 
rale des services de la Ville est accablant. L’auditrice 
quia étudié pendant 5 mois le fonctionnement, |'utilisa- 
tion, les cofits et l’efficience de ce réseau de vidéopro- 
tection multiplie les préconisations au maire, dont le 
mouvement, le Printemps marseillais, avait fait de ce 
moratoire un argument de campagne en 2020... 

dant prés d'une douzaine d’années, 
les élus de droite -sur tout le terri- 

toire et surtout dans certaines villes du sud 
de la France ou flambait la délinquance - 
avaient vanté le déploiement massif de ca- 
méras comme le symbole de leur fermeté, 
le Printemps marseillais avait, pendant la 
campagne des municipales de 2020, fait la 
promesse, en guise de marqueur fort a 
gauche, d’une pause, d’un temps de ré- 
flexion, d'un moratoire. Un mot a filer le 
frisson a n’importe quel flic, lesquels ne 
peuvent désormais plus se passer, pour 
élucider nombre d'affaires et consolider 
moult dossiers, de ces 1558 paires d’yeux 
et en redemandent méme une palanquée 
dans les quartiers nord (lire ci-contre). 

A peine son "switch" effectué avec Mi- 
chéle Rubirola, juste avant Noél 2020, le 

nouveau maire de Marseille, Benoit 
Payan, chargeait son directeur général des 
services de commanditer un vaste audit. 
"Un audit de politique publique, et non de 
conformité’ comme le précisent les conclu- 
sions définitives de cette enquéte qui 
s‘étalent sur environ 70 pages. Un rapport 
siglé confidentiel, que nous avons pu 
consulter en exclusivité, rendu en octobre 
et que la municipalité n’avait pas pris le 
temps de commenter a minima, méme 
aprés la proposition du gouvernement de 
financer une flotte de 500 nouvelles camé- 
ras. 

Certes, la question du plan "écoles" et 
du celle du plan "Marseille en grand" 
étaient prioritaires, mais la majorité, bien 
consciente qu'il serait impensable de reve- 
nir en arriére sur cette question de vidéo- 
protection (mal nommée d'ailleurs), 
était-elle génée aux entournures? "Absolu- 
ment pas, tout simplement parce que [ona 
toujours été dans linverse d’une posture 
dogmatique sur la question, jure un proche 
du maire, on est dans la recherche dlefficaci- 
té sur Uutilisation des caméras et sur celle 
de l'argent des Marseillais. On avait eu des 
échos, au cours du mandat précédent, que 
des caméras avaient été installées n’im- 
porte oil, que des mauvais choix sur cer- 
tains montages financiers avaient été faits 
et que cela avait cotité des millions de trap 
aux contribuables", Alors, une auditrice de 
linspection générale des services (IGS) - 
liée a la Ville "mais a laquelle il était évi- 
demment demandé un travail objectif afin 
de nous aider a prendre les bonnes déci- 
sions", pilonne ce conseiller - s'est plongée 
pendant 5 mois dans les chiffres, les statis- 
tiques, a multiplié les entretiens en interne 
mais aussi avec les partenaires de la Ville 
et a comparé le tout avec 8 autres villes 
(Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpel- 

lier, Strasbourg, Bordeaux et Toulon). 
Voici les enseignements de cet audit qui 

offre une photographie inédite de cette po- 
litique publique menée tambour battant 4 
Marseille a partir de 2011 pour la bagatelle 
de 29,3 millions d’euros d’investissement 

(9,1 pour la Ville, 10,3 pour le Départe- 
ment et 9,7 pour !’Etat). 

# 

C ‘était de bonne guerre. Alors que pen- 
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C’est sans doute le point le plus ahuris- 

sant au coeur de ce rapport. 272 caméras, 
dont l'utilisation a été épiée pendant 5 
mois donc, ne servent a rien! Ou quasi- 

ment. Soit 18% du parc total. A Verduron 
(16°), prés des Baumettes (9°), 4 La Pomme 
(11°), al’Estaque (16°), a Saint-Marcel (10°), 
a Montolivet (12°), 4 Saint-Loup (10°), ala 
Barasse (11'), quatre de ces caméras n'ont 
pas été une seule fois consultées et les 
autres l’ont été au maximum une ving- 
taine de fois par mois (voir graphique 
ci-contre pour les autres données). 

Selon nos informations, dans l’entou- 
rage du maire, on persifle sur la possibilité 
de caméras accordées afin de tranquilliser 
des "amis", ou diverses personnalités in- 
fluentes, type présidents de comités d’inté- 
réts de quartiers (CIQ). "Attention, on na 
pas fliqué, on n'a pas enquété, mais il y a 
des rumeurs et surtout, ¢a pose question 
quand une camera est installée dans une 
impasse!", glisse une source municipale. 
Caroline Pozmentier, I’adjointe en charge 
de la sécurité sur les deux derniers man- 
dats Gaudin et cheville ouvriére du dé- 
ploiement de ce réseau de caméras, s’ins- 
crit en faux: "Nows n'avons jamais répan- 
du a des enjeux personnels! Une caméra ne 
s'installe pas comme un autre équipement, 
ca s‘inscrit dans une démarche globale 
pour mailler le territoire, et d'ailleurs ces 
emplacements étaient discutés lors d'un co- 
mité d'études auquel participaient la police 
municipale, la nationale, et les services 
techniques de la Métropole. Et puis ca ne 
veut pas dire que ces caméras n’ont pas été 
utiles avant ces 5 mois d’audit ou quéelles 
ne le seront pas apres..." 

Si comme le précise I'IGS, il sera néces- 
saire de compléter cette donnée quantita- 
tive par une étude qualitative de l’utilisa- 
tion de ces presque 20% du réseau, ce 
chiffre fait désordre d’autant que, comme 
l'indique le rapport, seules 18% des cime- 
tieres, 37% des créches, 42% des écoles, 
44% des lieux de culte et 80% des stations 
de métro sont, pour l'heure, couverts. 

* 

ES AGENTS SURCHARGES 
INEFFICACES EN "LIVE" 

Le rapport indique qu’avec un effectif de 
42 opérateurs vidéo au centre de supervi- 
sion urbain (CSU), seulement 4 a 5 agents 
travaillent sur chaque vacation (matin, 
apres-midi/soir, et nuit), Soit un taux de 
35 caméras par personnel, quand celui-ci 
est de 21 alyon, 19a Montpellier et 8 a Bor- 
deaux (mais, certes, atteint 104 a Nice). 
Sans parler de la quantité considérable de 
recherches (5568 en 2019 soit 15 par 
24 heures) et de réquisitions (3721 
en 2019), émises par les enquéteurs de la 
police nationale, auxquelles ils doivent ré- 
pondre: ce nombre de réquisitions par 
opérateur s'éléve 4 Marseille 4 88,5 alors 
qu'il est de 38,8 a Lyon, et de 44,3 a Bor- 

deaux. Conséquence directe: la téte plon- 
gée dans les archives, les opérateurs vidéo 
n’ont plus le temps de faire de la supervi- 
sion et donc de la prévention, qui est pour- 
tant l'une de leurs missions premieres. Le 
nombre d’interpellations annuelles, a la 

suite d’un événement constaté sur les 
images, est seulement de 372, soit un 

"flag" par jour, dans la cité phocéenne 
alors qu'il est de 723 a Lyon, et méme 
de 1273 a Bordeaux qui n'est pas connue 
pour étre une ville 4 feu et a sang... 

Selon nos informations, si la direction 
départementale de la sécurité publique 
(DDSP), ainsi que la police judiciaire (PJ), 

       

bénéficient déja de postes "déportés" dans 
leurs locaux pour analyser eux-mémes les 
vidéos, cette charge devrait prochaine- 
ment leur revenir entiérement (lire article 
ci-contre). Maigre consolation: le CSU, 
grace a trois agents dédiés, se révéle étre 
une véritable mitraillette 4 vidéoverbalisa- 
tions (47 798 soit 18 % des PV dressés par la 
police municipale). 

cy) 

Bee eee ag elt ae 
Si Bordeaux, Lyon, Strasbourg et Nantes 

ont leur comité d’éthique, regroupant op- 
position, associations, spécialistes etc., 
Marseille y a pensé, en 2011, puis finale- 
ment yarenoncé. "A l'époque, les villes qui 
en avaient ne les sallicitaient que pour les 
emplacements des caméras, et pour cela on 
avait déja un comité d'études, assure Caro- 
line Pozmentier. Quant a la légalité, on 
était trés a cheval dessus, on était en 
contact permanent avec la Cnil et jamais 
aucune dérive na été signalée". 

L’audit indique qu’a Bordeaux ce comi- 
té connait "une faible participation", qu’a 
Lyon et Strasbourg, ils ont un réle "consul- 
tatif sur les implantations, les nouvelles 
technologies et leur usage" mais qu’ils sont 
"en cours de refonte". L’adjoint a la sécuri- 
té marseillais, Yannick Ohanessian (lire in- 
terview ci-contre), promet lui, de mettre en 
place cette structure afin, notamment, que 
"les Marseillais sachent comment est utilisé 
leur argent’. 
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DCATION DE FIBRE E’ 
| MAINTENANCE HORS DE PRIX 

C'est un véritable gouffre financier que 
décrit cet audit. Celui d’abord de la loca- 
tion de fibre optique, a Completel et 
Orange, qui concerne 47% du réseau. Et 
méme jusqu’a 73% dans les 11° et 12° ar- 
rondissements et 82 % dans les 9° et 10° arr. 
L’étude indique bien que le réseau proprié- 
taire, profitant notamment de grands tra- 

vaux lancés, a été multiplié par 4,5 en 
8 ans, passant de 26 a 116 kilométres li- 
néaires, mais ce cofit de location représen- 
tait encore jusque-la 6,5 millions d’euros 
par an, soit 476 euros par mois et par cameé- 
ra... "On est déja parvenu, et sans trop for- 
cer, @ diviser par deux les contrats de loca- 
tion, il fallait simplement négocier un peu, 
se félicite un proche du maire. Et il va fal- 
loirs‘atteler au méme travail sur la mainte- 
nance’. 
Remplacements, réparations et net- 

toyage des globes... celle-ci cotite 2,8 mil- 
lions d’euros par an quand Lyon ne dé- 
bourse que 470 000 euros et Bordeaux 
110 000 euros (ces villes comptabilisent, 
certes, le remplacement des caméras en in- 
vestissement et non en fonctionnement 
comme Marseille). "Un audit sur 5 mois, 

c'est voir par le petit bout de la lorgnette, pi- 
lonne Caroline Pozmentier, on n'a pas tout 

bien fait, mais on la fait. En 2008, il y avait 
zéro caméra et moins de 200 policiers muni- 
cipaux! Que la nouvelle majorité ait pris le 
temps de se poser sur la question, c'est inté- 
ressant. Mais la politique de sécurité ne 
doit pas étre une politique idéalogique, la 
sécurité c'est vivant, c'est du quatidien et 
cestde Vhumain..." 

  

  

      

Romain CAPDEPON 

Samedi 12 Février 2022 
www, laprovence.com 

Au centre de supervision) Urbain (€Su), les 
CUS e AMET NM ae TOT Rael 
surtout surcharges de demandes de recherches 
et de requisitions emises par la police nationale. 
eT Hee eho L eo bi ooeae aae) 
(icra a ee ele Oem ae] e sm rey NTT   
Marseille c'est 1558 cameras 

sur 1 362 implantations 

        

[1}79 caméra pour 1000 habitants wow 

—+ 10,35 a Nice, 1,11 a Lyon et 0,60 a Bordeaux 

11,12 cameras au km?2 

—+ 49,09 a Nice, 12,94 4 Lyon et 3,09 a Bordeaux 

  

BB caméras par opérateur-vidéo 

—+ 104 a Nice, 21 a Lyon et 8 a Bordeaux 

'88,5 réquisitions par opérateur vidéo 

—p 47,9 4 Nice, 38,8 a Lyon et 44,3 a Bordeaux 

379 interpettations apres un événement constaté en direct 

—> 684 a Nice, 723 a Lyon et 1273 a Bordeaux 

Utilisation (sur 5 mois) 

34% 
entre 20 et 60 fois* 

39% 
entre 60 et 200 fois 

=i 

<P 9% 
18 % plus de 200 fois 
entre 4 et 20 fois (plus de 6 fois par jour) 

* Par mois 

Le top 5 (sur ces 5 mois) 

HE 14 000 ititisations 4 noaittes (12) 

HE 10 500 sur te vieux-Port (1°) 

GN 4 776 prés du chemin du Mouton a la Milliare (11°) 

WON 3 921 sur le boulevard Dugommier, prés de la gare (1°) 

WN 3 4.47 entre ravenue Pelletan ct la rue de Ruffi (3°) 
Graphisme : Laurie Gravagna  
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LE POINT DE VUE DES ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE 

"Ca permet d’élucider, mais pas de protéger" 
Iln’a pas fallu plus de dix secondes a Eric 

Arella, le directeur zonal de la police judi- 
ciaire, pour citer une affaire criminelle sor- 
tie grace aux images des caméras de la ville. 
C était le soir du meurtre d’un jeune homme 
de 25 ans a la station de métro Notre-Dame 
du Mont (6°), début janvier. "Des qu'on a été 
saisi, ona visionné les bandes. On Wa pas pu 
identifier clairement les gars, mais on a ap- 
pris quils étaient deux et sur un scooter. Ce 
qui nous a permis ensuite de les localiser sur 
La Canebiére, et d'apprendre que l'un des 
deux avait été capté par la caméra d'un com- 
merce. Cela nous a menés au principal sus- 
pect, cing jours plus tard, détaille le haut gra- 
dé. Sur cette affaire, sans ces images, on au- 
rait peut-étre mis des mois, voire des années, 
a élucider cet homicide. Peut-étre méme 
qu'on ne l'aurait jamais sorti.” Sielles ne per- 
mettent que rarement - notamment 4 cause 
d’une qualité assez médiocre, surtout de 
nuit - la reconnaissance immédiate d'un dé- 
linquant ou d’un criminel, ces caméras offri- 
raient donc, d’emblée, un gros coup de 
pouce: un axe de fuite, une plaque d’imma- 
triculation, des détails vestimentaires, une 
apparence. Un fila tirer en somme. 

"Besoin d’images dans le nord" 
"Ce fut le cas aussi sur le meurtre de la 

jeune Marie-Bélen, au métro la Timone en 
mars 2019, On ne voyait rien sur la capture 
décran de son tueur, on avait juste une atti- 
tude, une physionomie, une taille approxi- 
mative. C'est toujours mieux que rien ou des 
témoignages peu précis", surenchérit l'ins- 
pecteur général Arella. Sans parler de |'in- 
croyable remontée dans le temps que les po- 
liciers de la stireté départementale étaient 
parvenus a faire aprés le meurtre, en 2013, 
de Jérémy, un étudiant vosgien, prés de la 
gare Saint-Charles. La Crim’ de la SD avait 
suivi, en sens inverse, le parcours du tueur 
sur les 12 heures précédant son acte irrépa- 
rable. Une efficacité difficilement contes- 
table donc, mais sur des crimes perpétrés 
dans I’hyper-centre ville, quadrillé de camé- 
ras, et par des auteurs qui ne prennent au- 
cune précaution... "En revanche, il est vrai 
que je suis bien en peine de vous citer un régle- 
ment de comptes perpétré dans les quartiers 

L’INTERVIEW be vannick OHANESSIAN, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE LA SECURITE 

I Cet audit était une promesse du Printemps mar- 
seillais. Etait-ce seulement une posture dogmatique 
et un brin électoraliste ou pensiez-vous réellement 
qu’il y avait un souci avec ces caméras et leur ges- 
tion par la mandature précédente ? 
Vous avez raison de le rappeler, c’était un engage- 
ment de campagne que nous devions aux Mar- 
seillaises et aux Marseillais et qui répondait a un be- 
soin légitime de transparence. Nous avions de 
réelles interrogations quant a la pertinence de l’im- 
plantation de certaines caméras, a leur cofit de fonc- 
tionnement, au nombre d'agents derriére les écrans 
ou encore a l’efficacité du dispositif. Malheureuse- 
ment, le résultat de l’audit révéle que nos inquié- 
tudes étaient justifiées. Le constat est sans appel. Le 
déploiement de caméras par l’'ancienne équipe muni- 
cipale sur les sept derniéres années, s’est fait de fa- 
con déraisonnée, au détriment du nombre de person- 
nels et a cofité pas moins de 29M¢€ a la collectivité. 
Pire encore, faire fonctionner les caméras coite 
chaque année 7 M€. Pour quel résultat ? Puisque te- 
nez-vous bien... il ya seulement 5 agents derriére les 
écrans pour visionner 1600 cameras et moins de 150 
policiers municipaux sur la voie publique dans une 
ville de 240 km?, 111 quartiers et 900 000 habitants. 
Cest insupportable. Ils ont fait le choix du dispen- 
dieux et de l’inopérant. Nous faisons celui de l’effica- 
cité et du sérieux. 

EB L'un des principaux enseignements de cet audit, 
c'est que plus de 270 caméras (soit quasiment 20 % 
du parc) ne servent a rien. Peut-on alors considérer 
qu’elles ont été mal implantées ou implantées pour 
faire plaisir 4 des "amis" ? Des caméras politiques 
en somme... Et, par conséquent, vont-elles étre sup- 
primées comme le préconise le rapport en détaillant 
que cela permettrait d’économiser plus de 
700 000 euros par an? 
Je ne sais pas s’il s'agit de caméras politiques... mais 
quel gachis! Cela me laisse un gotit amer sachant 
qu’une caméra cofite entre 20000 et 25000 euros 
d’installation. Sans compter les frais liés 4 son entre- 
tien et 4 son activité chaque année. Au-dela de |’as- 
pect financier, j’ai le sentiment que les Marseillaises 
et les Marseillais ont été floués toutes ces années. 
Assurer la sécurité de nos concitoyens est un sujet 
trop sérieux pour en faire un outil électoraliste. Aus- 
si, je le dis aujourd’hui aux Marseillais: les caméras 
installées 4 des fins politiques, c'est terminé. Désor- 
mais il reviendra, uniquement aux forces de police, 
de déterminer en toute transparence les points d’im- 
plantation les plus adéquats pour que les caméras 
soient utiles.   1 On se rend compte aussi dans ces pages que le 

  

    

  

  
| La capture d’écran du meurtrier 

présumé de Marie-Bélen, en 2019. 

nord et que l'on a sorti grdce aux vidéos, 
continue le patron de la PJ, il y a trop peu de 
cameéras la-haut alors que c'est la que ¢a se 
passe!” 

Une affirmation quelque peu nuancée par 
un spécialiste de la délinquance locale; "Ca 
nest pas vraiment la réalité: par exemple, 
jen compte une douzaine entre le Min des Ar- 
navaux et les Micocouliers, une petite di- 
zaine & Sainte-Marthe, deux aux entrées de 
la cité de la Bricarde... En gros, on doit en 
avoir une centaine sur les quartiers nord, 
mais évidemment il faut en rajouter". 

C'est sur cet axe de développement précis 
que l'aide promise par I’Etat (le finance- 
ment de 500 caméras, Ndlr) est basée. Selon 
nos informations, serait actuellement discu- 
tée entre la Ville et la préfecture de police, 
qui relaie notamment les besoins et attentes 
des enquéteurs, l'implantation d’une cin- 
quantaine de caméras. "La Ville et la police 
nationale n’ont pas les mémes ambitions 
pour ces caméras et c'est normal. La munici- 
palité veut pouvoir sécuriser davantage les 
écoles, tenter d'éradiquer le fléau des station- 
nements en double file et aussi les dépéts sau- 

  

    

vages de déchets alors que la police aurait, 
elle, besoin de caméras aux entrées et sorties 
de chaque cité sensible. Apres, il faut étre 
clair, ce nom de vidéoprotection est galvau- 
dé: ces caméras permettent d’élucider mais 
ne protégent ni ne dissuadent de rien sinon 
on aurait plus de faits au centre-ville!", per- 
cute ce connaisseur, en évoquant la ré- 
flexion que les policiers du commissariat 
nord attendent comme le Messie. "Aw plus 
pres des cités ca sera compliqué, elles seront 
rapidement détruites et le but n'est pas d'en 
arriver @ devoir mettre une patrouille devant 
chaque mat! Mais bien stir qu'on a besoin de 
davantage d'images, assume le commissaire 

"La Ville et la police nationale 
n'ont pas les mémes ambitions 
pour ces cameras et c’est 
normal."   

divisionnaire Sébastien Lautard, patron des 
650 flics, c'est le premier réflexe des enqué- 
teurs eton manque de caméras sur différents 
axes routiers, pour des accidents mais aussi 
comme axes de fuite, et autour des établisse- 
ments scolaires", Au centre-ville, leurs col- 
légues jouissent déja d’un vaste maillage. 
"On ne fait plus une enquéte sans vidéo, at- 
teste le chef, le commissaire Stéphane Bru- 
noni, ¢@ offre la possibilité de suivre quel- 
qu'un é la trace". Une délinquance de masse 
qui entraine un nombre de recherches et de 
réquisitions d'images énorme (plus de 9200 
cumulées en 2019) au centre de supervision 
urbain (CSU). "Un agent du CSU est censé 
juste figer les bandes, les copier sur un DVD et 
les filer @ la nationale, assure un gradé, mais 
les enquéteurs leur demandent depuis des an- 
nées de faire des pré-recherches pour savoir si 
les images ont un intérét avant de faire une 
réquisition en bonne et due forme. Cest un 
temps d'enquéte quia été sous-traité|" Et que 
la police nationale devra sans doute, tant 
bien que mal, bient6t récupérer au bénéfice 
d'un CSU plus efficace sur le "Jive"... 

R.C. 

"Les camé€ras installées a des fins politiques, c’est terminé" 
fait que la moitié du réseau de fibre optique soit 
louée coiite trés cher (6,5 millions par an) ainsi que 
la maintenance du parc de caméras (2,8 millions par 
an), quia été externalisée pour une raison obscure... 
L’équipe municipale précédente a davantage gouver- 
né par caprice que par raison. La vidéoprotection a 
répondu a une lubie d’une équipe inexorablement 
dans la surenchére sécuritaire. Pour que les choses 
soient tout a fait claires pour les Marseillais: pour 
fonctionner, les 1600 caméras de la ville doivent 
étre reliées 4 un réseau de fibre optique dédié. Or, 
pendant des années, ils ont tenu a multiplier aveuglé- 
ment le nombre de caméras dans la ville au point 
d’en oublier de développer notre propre réseau, a 
linstar des autres grandes villes. Résultat: 50% de 
celui-ci est encore aujourd’hui loué 4 un opérateur 
privé. La facture est salée pour les Marseillais. Je 
vous le disais a l’instant, ce choix cofite plus de 7M€ 
chaque année. Notre responsabilité, et nous le fai- 
sons depuis des mois, c’est de chercher a optimiser 
ces cofits de fonctionnement et d’entretien. L'Etat 
est prét a nous aider ence sens. 

  

§ Plusieurs villes comparées a Marseille dans 
cette enquéte ont un comité d’éthique autour de la 
vidéoprotection. Envisagez-vous d’en installer un ici 
aussi? 
Comme le rappelle réguliérement le maire, nous fa- 
briquons la ville avec et pour les Marseillais. Ils ont 
été trop longtemps tenus a |’écart de la vie politique 
locale et des décisions qui étaient prises. Ils doivent 

"Nous allons créer un comité 
éthique. Les Marseillais 
doivent se réapproprier cet outil"   

se réapproprier cet outil, le comprendre, l’'appréhen- 
der. Je veux étre transparent avec eux. Les Mar- 
seillais ont aussi le droit de savoir comment est utili- 
sé leur argent. Nous créerons donc trés prochaine- 
ment un comité éthique qui sera chargé de veiller au 
respect des libertés publiques auxquelles nous 
sommes profondément attachés. 

HEn termes d’effectifs au CSU, on constate qu'il 
n’y a que 42 opérateurs vidéo au total, soit 4 45 
agents par vacation (matin, aprés-midi/soir et nuit). 
N’est-ce pas largement sous-dimensionné pour un 
parc de plus de 1500 caméras dans une ville trés 
vaste et en proie a une forte délinquance ? 
Une preuve de plus, s’il en fallait une, que le systeme 
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de vidéoprotection dans sa globalité a été pensé en 

dépit du bon sens. Dés ma prise de fonction, j'ai 
moi-méme été frappé par le peu d’agents derriére 
les écrans et de policiers municipaux présents dans 
nos rues, Nous avons, depuis, rectifié le tir en recru- 
tant des agents au CSU et des policiers municipaux, 
en doublant notamment les effectifs de la nuit. A 
terme, je souhaite également doubler les opérateurs 
vidéo, C’est d’autant plus nécessaire si nous voulons 
utiliser les caméras pour gérer en direct nos espaces 
publics. 

BE L’audit pointe du doigt un manque de pa- 
trouilles en direct 4 cause du temps passé a faire des 
recherches pour la police nationale et les réquisi- 
tions d'images. Le nombre d’interpellations liées 4 
des constatations faites sur les images en direct est 
trés bas par rapport aux autres villes. Allez-vous de- 
mander a la police nationale de se débrouiller davan- 
tage pour ses recherches? 
Les agents derriére les écrans doivent pouvoir ré- 
pondre rapidement aux besoins des Marseillaises et 
des Marseillais, veiller a ce qu'aucune dégradation 
ne soit commise, a sanctionner les incivilités, a agir 
dans le cadre de la flagrance en lien avec les équipes 
sur le terrain. Or, ce n'est malheureusement pas ce 
qu’ils faisaient jusqu’ici puisqu’ils consacraient 70% 
de leur temps a répondre aux demandes de re- 
cherche pour le travail d’enquéte de la police natio- 
nale. Cette situation n’est évidemment plus accep- 
table. J’en ai discuté avec la préféte de police qui en- 

tend ma demande et est préte a reprendre ce travail 
de recherche a sa charge. Nous allons donc engager 
une grande réforme dans I'organisation du travail 
des opérateurs vidéos. Elle permettra aux agents der- 
riére les caméras de se recentrer sur leur mission 
premiére, a savoir traiter et sanctionner les incivili- 
tés quotidiennes qui pourrissent la vie des Mar- 
seillais notamment les doubles files, le stationne- 
ment génant, les dépéts sauvages, la dégradation du 
matériel urbain ou encore les agressions physiques. 
Je crois profondément au travail de collaboration 
entre nos deux polices mais, pour autant, nous avons 
chacun nos domaines de compétences et d’actions. 
Cela doit se traduire également dans |’exploitation 
de la vidéoprotection. 

Les services de police justement pointent du 
doigt le manque de caméras a 360 degrés, des 
images de mauvaise qualité notamment la nuit, des 
caméras défectueuses, dont le globe est sale et rend 
les images inexploitables, avec de mauvais paramé- 
trages des masques... Que comptez-vous faire ? 
Voila "heritage que me laisse la droite locale concer- 
nant |’état du parc de vidéoprotection. Cest la rai- 
son pour laquelle les prochaines implantations de ca- 
méras feront l'objet d’une concertation avec les poli- 
ciers pour définir a la fois les lieux stratégiques et le 
type de cameras a privilégier. Par ailleurs, nous al- 
lons multiplier le nombre de postes d’accés aux 
images dans les services de la police nationale pour 
leur donner les moyens de travailler et faciliter leur 
travail de recherche. 

 L’Etat a propose de financer 500 nouvelles camé- 
ras a installer dans les secteurs sensibles, ce que de- 
mandent d’ailleurs les forces de police pour une 
meilleure couverture dans les quartiers les plus cri- 
minogénes. Est-ce illusoire de penser qu’on va instal- 
ler des caméras prés des cités ? Allez-vous saisir la 
main de |’Etat sur ce dossier et pour en faire quoi? 
Le président de la République est venu dire 4 Mar- 
seille qu'il souhaitait de nouvelles caméras pour lut- 
ter notamment contre les trafics de stupéfiants et la 
grande délinquance. Compte tenu de cet objectif, il 
revient aux services de la Préfecture de police de 
nous faire des propositions d'implantation et de par- 
ticiper a leur financement. De notre cété, nous fe- 
rons en sorte qu’une partie de ces nouvelles caméras 
servent davantage a la tranquillité publique des Mar- 
seillais et des Marseillaises avec une implantation 
prioritaire aux abords des équipements de proximi- 
té: les écoles, les bureaux de proximité, les hépi- 
taux, les €quipements sportifs ou encore les parcs et 
jardins de la ville. 

Propos recueillis par R.C..
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