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Madame, 
Monsieur, Cher(e)s 
Ballanais(es),

Il n’aura pas échappé à nombre d’entre 
vous que Ballan-Miré a connu un été 
2019 quelque peu mouvementé. La 
presse a d’ailleurs relaté les incidents 
dont le Centre Jules Verne a été l’une 
des principales victimes. En effet, 
dans la nuit du 20 juillet dernier, une 
échauffourée entre les forces de l’ordre 
et quelques jeunes a entraîné l’incendie 
volontaire de trois véhicules stationnés 
à l’arrière du bâtiment du Centre social 
qui a échappé de peu aux flammes.

Si cet événement a créé une grande 
émotion sur le moment, il faut 
cependant rester objectif et réaliste : 
notre ville demeure un territoire 
tranquille, peu frappé par la 
délinquance qui déstabilise certaines 
autres communes de la Métropole.  

En effet, peu de délits et de 
dégradations sont constatés à  
Ballan-Miré. Toutefois, de façon 
assez régulière, nos équipements 
sont « visités », voire cambriolés,  
ce qui, outre les problèmes 
organisationnels que cela entraîne, 
est toujours vécu comme un vrai 
traumatisme chez les utilisateurs 
de ces locaux municipaux.

C’est pourquoi, après une profonde 
réflexion et le vote des crédits 
nécessaires par le conseil municipal 
du 5 décembre dernier, j’ai pris la 
décision dans le cadre de mon pouvoir 
de Police, de déployer un dispositif 
de vidéoprotection sur le territoire 
de Ballan-Miré dans le but de nous 
prémunir contre ces incidents.  ➜

La vidéoprotection 
doit permettre 

de prévenir 
les incidents, 

d’accroître  
la protection 

des équipements  
et de renforcer 

le sentiment 
de sécurité.
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La vidéoprotection concernera 
prioritairement les bâtiments 
municipaux afin de veiller à leur 
sécurisation, éviter les intrusions  
et les dégradations. Seront donc 
principalement concernés : la 
Parenthèse, les gymnases, les écoles, 
le Centre Jules Verne, le centre 
d’animation de La Haye, le Parc 
Beauverger… 

Il ne s’agit donc pas d’instaurer une 
surveillance vidéo de l’ensemble 
du domaine public communal mais 
réellement de protéger les biens 
municipaux. 

Pour ce qui est du domaine public, 
seules la place du 11 Novembre et la 
place de l’Église feront l’objet de 
l’installation de caméras, dans le but de 
protéger les commerces du centre-ville 
des cambriolages ou tentatives 
d’intrusion subis par certains d’entre 
eux ces dernières années.

Pour garantir une parfaite maîtrise de 
ce dispositif sensible et du traitement 
des images enregistrées par ces 
caméras, j’ai également souhaité que 
le centre de stockage, dit « centre de 
supervision urbain », soit abrité dans 
les murs même de l’Hôtel de Ville de 
Ballan-Miré. 

Seules les forces de l’ordre, dûment 
habilitées et en cas de besoin 
uniquement, pourront visionner 
les enregistrements qui ne seront 
conservés que sur une période limitée.

L’ensemble de ce processus sera 
extrêmement sécurisé afin d’assurer 
un total respect de la vie privée de 
tous les Ballanais.

Pour le déploiement d’un tel 
investissement, qui représente un 
budget de 250 000 € sur 3 ans, nous 
avons obtenu le soutien de l’État et de 
Madame la Préfète par l’utilisation du 
FIPD (Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance). Ainsi, 
les coûts d’installation devraient 
être pris en charge par la Préfecture 
d’Indre-et-Loire à hauteur de 40 % 
environ.

Ballan-Miré demeure une ville 
tranquille et apaisée d’Indre-et-Loire 
ayant la chance d’abriter une brigade 
de Gendarmerie Nationale sur son 
territoire. En se gardant de tout 
déploiement exagéré, et en ciblant 
prioritairement les sites sensibles, 
la vidéoprotection apportera une 
réponse nécessaire aux aléas que 
nous connaissons aujourd’hui. 
Toutefois, cela ne retire rien à 
l’indispensable cohésion et vigilance 
de tous pour veiller à maintenir, au 
quotidien, notre cadre de vie privilégié.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 
3e vice-président du Conseil  
Départemental d’Indre-et-Loire

« La vidéoprotection ne retire rien à 
l’indispensable cohésion et vigilance de tous 
pour veiller à maintenir, au quotidien, ce cadre 
de vie privilégié. »

Vigilants, ensemble ! 
Si vous êtes témoin d’un incident, 
d’une incivilité ou de tout autre 
événement qui vous interpelle, 
ayez le bon réflexe : contactez 
aussitôt les forces de l’ordre ! 

Gendarmerie :  
le 17 ou 02 47 68 26 90

Police municipale :  
06 89 71 58 34 ou 06 86 48 12 11

En octobre 2018, Ballan-Miré était la 62e commune à s’engager 
dans cette démarche de participation citoyenne encadrée par 
la Gendarmerie nationale.
La démarche consiste à sensibiliser les habitants de la commune/d’un quartier 
en les associant à la protection de leur environnement. En étroite collaboration 
avec le Maire et la Gendarmerie, ce dispositif permet la mise en place d’une 
chaîne de vigilance structurée autour d’habitants volontaires chargés de 
transmettre aux forces de l’ordre tout fait particulier relevé ou qui leur aurait 
été signalé. Cette vigilance permet de renforcer la tranquillité de la population, 
générer des solidarités de voisinages et développer l’esprit civique. Dans 
l’immédiat, le centre-ville et sa proximité sont concernés par ce dispositif.
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