
Bientôt une vidéosurveillance centralisée 

pour le versant nord-ouest de la métropole 

Le SIVOM Alliance Nord-Ouest étudie la pertinence de créer un centre de supervision 
urbaine, où seraient centralisées les caméras de vidéosurveillance d’une dizaine de 
villes, de Lambersart à La Madeleine, de Marquette à Lompret. Objectif : dissuader 
et, surtout, empêcher a priori des actes délictueux. 
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Les centres de supervision urbaine permettent de visualiser une partie des caméras 

disséminées en ville. PH. ARCHIVES « LA VOIX » 

Marcq-en-Barœul possède son centre de supervision urbaine (CSU), 

Tourcoing aussi, qui ambitionne même de créer d’ici fin 2017 «  le premier 

CSU intercommunal de France  » avec Roncq, Neuville-en-Ferrain, 

Mouvaux… Et si le SIVOM Alliance Nord-Ouest était le deuxième à se 

lancer ? La question a en tout cas déjà été débattue au sein du bureau du 

SIVOM, qui s’est prononcé à l’unanimité en faveur du lancement d’une étude 

de faisabilité. 

1. Qu’est-ce qu’un CSU ?  

L’idée est de centraliser, au sein d’un même local, le visionnage de 

l’ensemble des caméras de vidéosurveillance des communes adhérentes au 

SIVOM. «  Avec Lambersart et La Madeleine, qui en ont une petite centaine 

chacune, celles de Marquette, Saint-André, Wambrechies, qui y vient, ou 

encore Lompret, on ne doit pas être loin de 350 caméras au total  », indique 

Marc-Philippe Daubresse, président du SIVOM. 

http://www.lavoixdunord.fr/region/metropole-lilloise-tourcoing-et-ses-voisines-mettent-en-ia26b58810n3477403


Parmi les treize communes adhérentes au syndicat intercommunal, deux villes 

au moins n’y participeront pas : Marcq, qui possède déjà son équipement 

(«  On a pensé centraliser à Marcq mais ce n’était pas possible  », explique 

M. Daubresse), et Comines, qui rejoindrait l’équipement tourquennois. 

2. Comment ça fonctionnerait ?  

Aujourd’hui, les caméras ont surtout un rôle dissuasif ; elles permettent aussi, 

après visionnage, et donc après que des actes ont été commis, de retrouver la 

trace de malfaiteurs. Le CSU permettrait de franchir «  une étape 

supplémentaire  », selon M. Daubresse. 

En plus de quelques agents qui visionneraient les images en direct, avec un 

accès possible à toutes les caméras, le SIVOM investirait dans «  des 

technologies numériques et des logiciels de reconnaissance  » : ils 

permettent, par exemple, de repérer une personne qui « rôde » à un même 

endroit plusieurs jours de suite et, donc, de faire intervenir les forces de 

police. «  Comines a adopté ce système, très performant  », explique le 

président du SIVOM. 

3. Quand ?  

Difficile de donner un calendrier, puisque l’étude est seulement en cours. Le 

SIVOM Alliance Nord-Ouest, qui possède une enveloppe de deux millions 

d’euros, financerait la construction de ce centre de supervision (à Tourcoing, 

il a, par exemple, coûté 200 000 €). Les frais de fonctionnement pourraient 

être assurés soit par la Métropole européenne de Lille, soit par les communes 

elles-mêmes.  

 


