Vidéo protection
Un dispositif de vidéo protection a été mis en place depuis 2011. Ce système a pour but de faire diminuer le
sentiment d’insécurité et d’identi er les éventuels auteurs de troubles ou d’infractions.

Fonctionnement
Des vidéo-opérateurs, assermentés, sont chargés de détecter tout fait anormal, grâce au contrôle manuel des caméras. En leur
absence, les images sont enregistrées en continu et sont e acées automatiquement au bout de 14 jours.
La Ville dispose d’une trentaine de caméras réparties dans les endroits stratégiques après autorisation Préfectorale.
La Ville d’Oullins a mis en place la vidéo verbalisation en avril 2016 pour lutter contre les stationnements gênants et très
gênants.

Droits d’accès à l’image
(Article L253-5 du Code de la Sécurité Intérieure)
Toute personne peut accéder aux enregistrements la concernant et en véri er la destruction dans le délai xé par l'autorisation
préfectorale, soit 14 jours à Oullins.
Une demande non motivée doit être adressée au Directeur du Pôle Sécurité avec une photographie récente, ainsi que la date,
l’heure et le lieu où il a été lmé. Cet accès est un droit.
Néanmoins, il peut être refusé l’accès à ces images pour des motifs tenant :








à la sûreté de l'État,
à la défense,
à la sécurité publique,
en cas d'enquête judiciaire,
pour protéger le secret de la vie privée.
si cette personne n’est pas seule sur l’image
si elle ne peut être formellement reconnaissable.

Si toutes les conditions sont requises, le requérant :
 ne pourra pas avoir une copie des images.
 ne pourra pas photographier ou lmer les images présentées.
 le support sera détruit devant cette personne.
.



ALLER PLUS LOIN

SUR LE SITE


Comité d'éthique sur la
vidéoprotection



Pôle sécurité (http://www.oullins.fr/vie-municipale/services-municipaux-243/pole-securite-1786.html?
cHash=48bf139643b4488d7fdc404712bad655)

VILLE D'OULLINS
HÔTEL DE VILLE
PLACE ROGER SALENGRO - BP 87
69923 OULLINS CEDEX
 HORAIRES (HTTP://OULLINS.FR/VIE-MUNICIPALE/SERVICES-MUNICIPAUX243/HOTEL-DE-VILLE-4115.HTML?)

04 72 39 73 13
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