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PREAMBULE

Le Maire et la municipalité considèrent que le système de vidéo-protection constitue un outil pour
lutter contre le sentiment d'insécurité, les incivilités et la délinquance qui préoccupent les résidents
et les usagers. Ni solution miracle, ni instrument de restriction des libertés, la vidéo-protection vise
à renforcer les dispositifs existants pour la sécurité des espaces publics. Elle ne remet nullement
en cause l'absolue nécessité d'une présence des forces de sécurité de l’État et de la Police
Municipale dans nos rues et nos quartiers.

La vidéo-protection concourt à la prévention situationnelle destinée à réduire les opportunités
d'infractions ou d'incivilités pour le délinquant. La prévention situationnelle a pour principe
d'augmenter les efforts et les risques pour les délinquants ou les perturbateurs, de réduire leurs
gains et d'empêcher la justification de leurs actes.

La fonctionnalité de la vidéo-protection repose sur la prévention et la dissuasion, l'aide à
l'intervention des forces de sécurité et la gestion des événements, l'investigation et l'adaptation
aux besoins.

1 – LES FONDAMENTAUX DE LA VIDEO-PROTECTION

1.1  Le cadre juridique

La mise en oeuvre d'un système de vidéo-protection doit reposer sur les textes fondamentaux,
protecteurs des libertés individuelles et collectives :

• l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
qui dispose que toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance,

• l'article 11 de cette convention, qui protège le droit à la liberté de réunion et d'association, 
• la constitution de 1958, en particulier le préambule de la constitution de 1946 et la

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 
• les articles L.251-1 à L.254-1 et R.251-1 à R.273-8 du code de la sécurité intérieure,
• la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978.

1.2  Le choix de la ville de Thyez

Monsieur le Maire fait le choix de renforcer la garantie des libertés fondamentales en limitant la
durée de conservation des enregistrements à 15 jours (hors cadre de l'enquête judiciaire),
d'informer clairement les habitants sur la procédure de demande d'accès aux images, et, enfin, de
mettre en place un contrôle d'accès drastique des personnes pouvant avoir accès à la salle
d'exploitation.



1.3  Champ d'application de la charte

Cette charte s'applique aux espaces publics placés sous vidéo-protection par la ville de Thyez dans
la cadre de l'arrêté préfectoral. Elle concerne l'ensemble des personnes évoluant sur cet espace
public et est mise à la disposition du public sur le site internet de la ville.

2 – LES GARANTIES DE LA PROTECTION DES LIBERTES

2.1  Rappel du cadre légal

L'installation et l'exploitation d'un système de vidéo-protection est reglementée par les articles 
L252-1, L252-2, L252-4, R252-2 et R252-3 du Code de la Sécurité Intérieure.

L'arrêté du Préfet du département fixe les éléments de droits suivants :
• autorise l'installation du système,
• précise la qualité des personnes chargées d'exploiter ou de visionner le système,
• fixe les mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi,
• fixe la validité de l'arrêté à 5 années,
• impose la mise en conformité du système avec les normes techniques,
• impose la teneur du dossier administratif et technique présenté à la commission :

1/Exposé des finalités du projet,
2/Plan de masse des lieux indiquant les bâtiments du pétitionnaire et ceux 
appartenant à des tiers,
3/Plan de zonage des caméras,
4/Description du dispositif de transmission, enregistrement et traitement des images
5/Mesures de sécurité pour la sauvegarde des images enregistrées
6/Information au public
7/Délai de conservation des images
8/Désignation du responsable du système
9/Consignes générales aux personnels exploitants
10/Droit d'accès des personnes intéressées
11/Justification de la conformité du système

L'article L.253-5 du Code de la Sécurité Intérieure fixe les modalités permettant l'accès aux
enregistrement des tiers : 

« Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin
d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le
délai prévu. C'est accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif
tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement des procédures
engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit
des tiers.... »

Monsieur le Maire met à disposition des habitants et des usagers de l'espace public une fiche
procédure de demande d'accès. Ce document d'information est disponible au poste de police
municipale et téléchargeable sur le site internet de la ville de Thyez.



2.2  Rappel des libertés fondamentales

Les libertés fondamentales :
• la liberté individuelle (garantie contre les arrestations, les emprisonnements arbitraires,

droit d’aller et venir, etc...)
• l’inviolabilité du domicile (prolongement de la précédente)
• le droit de propriété

Les libertés individuelles :
• la liberté de pensée (ou d’opinion),
• la liberté de culte (ou religieuse),
• la liberté de l’enseignement (libre choix entre l’enseignement public et l’enseignement 

privé)

Les libertés collectives :
• la liberté d’association (qui permet de former des groupements permanents, par opposition

à la réunion qui n’a qu’un caractère temporaire)
• la liberté d’expression
• la liberté du commerce et de l’industrie
• la liberté du travail
• la liberté syndicale

2.3  Exercice du droit d'accès aux images

La personne qui souhaite avoir accès à ces images dispose d'un délai de 72 heures pour faire sa
demande, par lettre motivée avec accusé de réception, auprès de monsieur le Maire. La réception
de cette lettre proroge le délai de conservation des images dans la limite du délai maximum
autorisé par la loi, soit un mois.
La demande peut être rejetée afin de protéger le droit au respect de la vie privée des tiers. Elle
peut également être refusée dans les cas où une procédure est en cours ou pour des motifs de
sûreté de l’État, de défense nationale ou de sécurité publique. Dans tous les cas, la décision de
refus doit être dûment motivée. Le refus de donner accès aux images peut être déféré au tribunal
administratif par l'intéressé. Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale
de toute difficulté tenant au fonctionnement du système.

2.4  Obligations des personnes ayant accès aux images

La ville de Thyez assure la confidentialité de la salle d'opération grâce à des règles de protection
spécifiques et un contrôle d'accès drastique.
Un registre est tenu où sont inscrits les noms et qualités des personnes présentes dans la salle.
Pour les personnes extérieures au service, il est interdit d'accéder à la salle sans une autorisation
expresse. Cette autorisation est ponctuelle et ne peut être délivrée qu'après une demande écrite
adressée au Maire de la ville. La demande doit être motivée et comporter une photo d'identité du
demandeur. La personne autorisée s'engage par écrit à respecter les règles de confidentialité
imposées par la loi. Lorsqu'elle se présente au poste de police municipale pour visionner les
images, la personne présente l'autorisation du maire et une pièce d'identité. Elle signe la charte de
confidentialité et le registre des entrées.
Les opérateurs pourront à tout moment demander aux ayant droits et aux visiteurs de sortir en
fonction de l’activité. Afin de préserver les informations télévisuelles et bien qu’habilités à entrer
dans le centre, les techniciens en intervention peuvent en avoir l’accès refusé pour une période
momentanée si les opérateurs ont à l’écran une image impliquant une obligation de réserve.



Il est strictement interdit à toute personne d’introduire un appareil photo, un caméscope ou tout
autre objet susceptible de mémoriser des images ; ceci pouvant être considéré comme une
violation de la loi et passible de sanctions pour faute grave ainsi que de poursuites judiciaires.

2.5  Les instances de contrôle

DOUBLE CONTRÔLE :
D'INITIATIVE OU SUR SAISINE

1 – PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
2 – PAR LA C.N.I.L.(commission nationale de l'informatique et des libertés)
Article L.253-5 du Code de la Sécurité Intérieure :
« ...Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de la vidéoprotection
ou la commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté
tenant au fonctionnement d'un système de vidéo-protection... »

3 – LES PRINCIPES RELATIFS A L'INSTALLATION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

3.1  Autorisation préfectorale

Conformément aux dispositions en vigueur, notamment les articles L.251-1 à L.255-1 et R.251-1 à
R.253-4 du Code de la Sécurité Intérieure et l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéo-protection, monsieur le Maire de la ville de Thyez a
été autorisée par monsieur le Préfet de la Haute-Savoie à installer et exploiter un dispositif de
vidéo-protection (arrêtés préfectoraux n°2013162-0013, 2013162-0014, 2013162-0015 et
2013162-0017 du 11 juin 2013 ainsi que n°Pref-cabinet-BSI/SPAS-2016-136, Pref-cabinet-
BSI/SPAS-2016-119, Pref-cabinet-BSI/SPAS-2016-120 du 17 mars 2016).

Objectifs possibles justifiant la mise en oeuvre d'un moyen de vidéo-protection sur la
voie publique en vue d'enregistrer et de transmettre les images :

• protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords,
• constatation des infractions aux règles de circulation routière,
• prévention des atteintes aux personnes et aux biens (lieux particulièrement exposés à des

risques d'agressions, de vol ou de trafic de stupéfiants),
• prévention des actes terroristes,
• prévention des risques naturels ou technologiques,
• secours aux personnes et défense contre l'incendie.

3.2  Conditions d'exploitation des caméras

Les agents du système d'exploitation sont des agents assermentés et soumis au secret
professionnel et à l'obligation de discrétion des fonctionnaires territoriaux rappelés par l'article 26
de la loi du 13 juillet 1983, ainsi qu'aux dispositions sur la violation du secret professionnel fixées
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Il est interdit d’utiliser les images vidéo pour un autre usage que celui pour lequel elles sont
autorisées, à savoir la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques.
Il est interdit aux opérateurs de visualiser l’intérieur des immeubles d’habitation et, de façon
spécifique, leurs entrées. A cet effet, des masques sont mis en place pour protéger les parties
privées. Tout manquement à cet égard constitue un délit passible de 3 ans d’emprisonnement et
de 45000 euros d’amende (art. L.254-1 du code de la sécurité intérieure).



3.3  Information du public

La loi prévoit que le public doit être informé de manière claire et permanente de l'existence d'un
système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable de ce système.
La ville de Thyez s'engage à mettre en place un dispositif de signalisation dans chaque site équipé
de caméras de vidéosurveillance. Ce dispositif devra être implanté de façon à être vu par chaque
usager.
Avant ouverture de tout nouveau dispositif, la commune procédera à l'information du public par
voie de presse.
Le texte de la présente charte sera tenu à la disposition du public.

4 – LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

4.1  Personnes responsables de la vidéo-protection

Les personnes suivantes peuvent être amenées à pénétrer dans le CPU :

• le préfet de la Haute-Savoie,
• le procureur de la République très le TGI de Bonneville,
• les membres de la commission départementale de la vidéo-protection,
• les membres de la commission nationale informatique et liberté (CNIL),
• le maire de Thyez,
• le 1er maire-adjoint,
• le chef de la circonscription de Police Nationale,
• le commandant de compagnie de la Gendarmerie nationale,
• les officiers de police judiciaire de la Police Nationale et de la Gendarmerie

Nationale désignés,
• le Directeur Général des Services,
• les agents du service de police municipale.

Sont également amenés à y pénétrer pour des interventions de maintenance et/ou d’entretien 
(sous le contrôle d’une des personnes habilitées) :

• les agents des services techniques (interventions spécifiques),
• les techniciens en charge du système de vidéoprotection.

Ainsi que les personnes concernées par les enregistrements sur autorisation écrite du maire
de la ville de Thyez.

4.2  Conditions d'accès à la salle d'exploitation

Registre des entrées et sorties
Ce registre permet l’émargement de toute personne qui entre et sort de la salle d’exploitation, que
ce soit les agents travaillant sur le site, les personnes habilitées ou les personnes qui ont
l’autorisation d’y accéder.
Les personnes accédant aux locaux du service de vidéo-protection émargent préalablement une
charte de confidentialité et de discrétion. Pour les personnes extérieures au service, il est interdit
d'accéder à la salle sans une autorisation expresse.



5 – TRAITEMENT DES IMAGES ENREGISTREES

5.1  Règles de conservation et de destruction des images

Le délai de conservation des images tel que stipulé dans l'autorisation préfectorale est de 15 jours.
Une sauvegarde de l’ensemble des images est faite par enregistrement numérique sur disques
durs d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des données (images, informations…). Le
système de vidéo-protection de la ville de Thyez est équipé d'un enregistrement automatique et
continu. Chaque consultation sur le système est retracée sur la main courante du logiciel
d’exploitation.
Le logiciel émet un journal d’écrasement des images et fichiers à disposition des personnes
sollicitant un accès pour des images les concernant. Le responsable de centre de protection urbain
doit mentionner toutes les opérations dans le registre de sauvegarde et le registre de remise (ou
d’extraction).

5.2  Règles de communication des enregistrements

Seul un officier de police judiciaire est habilité à se saisir du support comportant des
enregistrements d’images vidéo, après en avoir fait la réquisition écrite. Un registre est tenu pour
la délivrance des copies. Il mentionne le nom de l’officier de police judiciaire requérant, le sujet, la
date et l’heure des faits contenus sur la copie, ainsi que le type de support sur lequel les images
sont gravées. Le registre est signé par la personne à qui a été remise la copie.

Voté en conseil municipal le 19 juin 2017 (délibération n° DEL2017_54)


