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Longpont-sur-Orge
Longpont passe à la vidéosurveillance
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Illustration. Neuf caméras de vidéoprotection vont être installées avant la fin de l’année à Longpont-sur-Orge. (LP/O.C.)

C’était une promesse de campagne. Philippe Hamon, le maire (UDI) l’a tenue. Il vient de voter le budget pour installer 9 caméras
de vidéo protection et un poste de surveillance cette année à Longpont-sur-Orge. A la rentrée de septembre, tout cela devrait
prendre forme. « En 2016, il y aura neuf autres caméras, et autant en 2017, » annonce l’édile.
L’installation

du

poste

de

surveillance

et

des

caméras

représente

un

investissement

(http://actualites.leparisien.fr/investissement.html) de près de 150 000 € dans le budget 2015. « Il y avait une demande des
habitants, rapporte le maire. Il fallait sécuriser certains quartiers. Et d’autant plus avec la baisse des effectifs de la police nationale.
»
En revanche, il n’y aura pas l’embauche d’une personne supplémentaire pour gérer la surveillance des images des caméras. « Nous
n’avons pas les finances pour cela », rétorque Philippe Hamon qui dispose de trois policiers municipaux à Longpont.
Les premiers sites d’implantation des caméras ont déjà été sélectionnés : le parking du Pré à l’âne, près du parc du Perray. « Car il
y a des vols dans les voitures même en plein jour », assure le maire. Le parking derrière la basilique sera équipé lui aussi. Tout
comme la place de la mairie, le centre technique municipal et les abords des écoles. « Dans le bois des Echassons nous mettrons
aussi une caméra car c’est un lieu de trafic », estime Philippe Hamon. Le poste de surveillance sera, lui, placé dans l’enceinte de la
mairie, derrière le bâtiment principal, dans un local qui doit être rénové.
De son côté, l’opposition municipale (DVG) s’attend à un « résultat décevant ». « Ce système n’est efficace que s’il y a quelqu’un
en permanence derrière les caméras, pour les orienter, argumente Alain Lamour, conseiller municipal d’opposition. Installer des
caméras cela ne fonctionne vraiment que lorsque l’on met des moyens qu’une ville comme la nôtre n’a pas. Et que peu de villes
ont en France (http://actualites.leparisien.fr/france.html). Là, ça ne fera que déplacer la délinquance de quelques centaines de
mètres. C’est de la poudre aux yeux et ça fait cher la poudre aux yeux. »
> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)
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