
 

 

 

 

 

Mardi 8 mars 2022 

 

 La Ville de Rouen renforce son dispositif de vidéoprotection 
 

 

Depuis le début du mandat, la Ville de Rouen procède à une profonde refonte en matière de 

tranquillité publique en adaptant sa politique communale : création d’une brigade de nuit, présence 

renforcée sur le secteur Saint-Sever d’un équipage de police municipale du lundi au samedi mais 

aussi un plan de rattrapage de son dispositif de vidéoprotection (50% depuis 2020). 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 

et Kader CHEKHEMANI, Adjoint au Maire en charge de la Tranquillité publique : « En lien étroit avec 

les services de l’Etat, assurer la sécurité de nos concitoyens dans l’espace public est une des priorités 

de la municipalité. La vidéoprotection est utile à deux niveaux : le visionnage en direct qui donne lieu à 

intervention des forces de l’ordre et la relecture des images sur réquisition d’un officier de police 

judiciaire dans le cadre d’une enquête de police. Les Rouennaises et les Rouennais attendent une 

amélioration de la tranquillité sur l’espace public, les caméras sont des outils qui viennent en 

complément de la présence de nos policiers municipaux sur le secteur ». 

 

Actuellement, la Ville de Rouen dispose de 47 caméras de vidéoprotection. En 2021, la municipalité a 

décidé l’implantation de 21 nouvelles caméras sur l’ensemble du territoire rouennais pour un montant 

de 420 000 €. Cet investissement a bénéficié d’importants financements : l’Etat a attribué deux 

subventions à la Ville pour ce projet (139 982€ (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) et 

46 681€ (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance)). 

Ces 21 caméras seront réparties de la manière suivante et sont en cours de déploiement : 

 

- 4, quartier Grammont 

- 5 quartier Saint-Sever / rue Lafayette 

- 1 boulevard d’Orléans 

- 1 rive gauche autre 

- 3 Hauts de Rouen 

- 7 rive droite. 

 

En 2022, la Ville poursuit le déploiement afin de revenir au niveau moyen des communes de strate 

équivalente. 

 

Pour le second semestre 2022, une vingtaine de caméras supplémentaires (en sus des 21 déjà 

commandées) seront donc implantées sur le territoire.  


