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Vidéoprotection et vidéosurveillance

• Une distinction retenue par la CNIL  
La vidéoprotection : l’espace public 
Vidéosurveillance : le visionnage des espaces fermés au public 

(commerces, écoles, hall d’immeubles,…) 

Dans la vidéoprotection : 
- Pas de visionnage en direct par un agent dédié 
- Pas de couverture intégrale de la commune par des caméras 
- Pas de conservation illimitée des images 
- Pas d’exploitation des données recueillies 
Mais une : 
Identification des points sensibles pour faciliter les investigations 

des forces de l’ordre a posteriori



Le cadre juridique de la vidéoprotection

• Un développement rapide de la vidéoprotection, 
un phénomène international, une adhésion 
croissante de la population 

• Un droit de la vidéoprotection qui s’est 
progressivement adapté et étoffé  

- Action des pouvoirs publics  
- Office du juge



Le cadre juridique de la vidéoprotection

Une procédure d’autorisation rigoureuse et 
protectrice  

- Délibération du conseil municipal  
- Examen du projet par la commission départementale de 

vidéoprotection 
- Autorisation préfectorale  
• Des moyens de contrôle a posteriori 
- Une évaluation périodique du dispositif  
- Un contrôle du Préfet sur le dispositif autorisé  
- Le recours contentieux contre les pratiques illégales 

relative à l’usage de la vidéoprotection



L’état du déploiement de la 
vidéoprotection dans l’Yonne

• Le rapport d’activité de la commission départementale de 
vidéoprotection en 2017 

• . 274 dossiers examinés ; 
• . 131 nouveaux systèmes autorisés ; 
• . 104 autorisations renouvelées ; 
• . 31 modifications d’installations existantes ;  
• . un total de 2 097  caméras dont 209 sur la voie publique.  

• Au total, 793 autorisations sont en cours de validité dans le 
département aujourd’hui  
plus de 4 000 caméras dont plus de 400 caméras sur la voie 
publique  

• Les communes touristiques de moins de 700 habitants 
disposant d’un système de vidéoprotection



Finalités de la vidéoprotection :  
ce qui la justifierait à VEZELAY

• Une commune médiévale d’exception qui concentre de 
nombreux sites d’intérêt culturel ou cultuel 

• Un lieu de rassemblement au rayonnement croissant  
• Un lien tourisme-sécurité renforcé : l’espace sécurisé 

rassure le visiteur  
• L’activité commerçante : 42 commerces à Vézelay 
• 35 % de résidences secondaires



la video protection à Vézelay 
que souhaitons nous protéger ??

Lieux de rassemblement 
Commerces 
Résidences secondaires 
Parkings …



Les bonnes pratiques en matière de 
vidéoprotection

(Les recommandations de la CNIL  en 2013) 

• Définir l’objectif recherché  
• Délimiter les zones placées sous vidéoprotection 
• Désigner un référent  
• Informer le public 
• Garantir le droit d’accès  
• Accueillir les demandes de renseignements et rectifier tout 

erreur signalée 
• Limiter la conservation des données  
• Identifier les destinataires des images  
• Sécuriser l’accès au système 
• Évaluer et contrôler le système



Les prochaines étapes

• Un accueil en mairie pour prolonger la réflexion 
- Mise à disposition des textes en vigueur 
- Accès à un recueil d’idées et de propositions 
- Présentation des scénarios d’implantation des caméras 

établi par le référent sûreté de la gendarmerie 
- Une page internet dédiée pour synthétiser le résultat de la 

consultation 
• La position du conseil municipal  
• Un rapport d’expertise de la gendarmerie sur le 

projet de vidéoprotection


