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Altetia pilote le déploiement de la vidéoprotection
pour des bailleurs sociaux de la Vallée de
Montmorency
Vendredi 1 Juin 2012
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Le bureau d'études technologie et télécoms Altetia a été chargé par la Communauté d’Agglomération de la Vallée de
Montmorency (CAVAM), de piloter la mise en œuvre de la vidéoprotection des bailleurs sociaux France Habitation et I3F.
La Communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency - CAVAM (95), dispose depuis 2006 d’une solution de
vidéoprotection urbaine de 111 caméras réparties sur le territoire des 8 communes de l’agglomération. Les images
temps réel et enregistrées sont exploitées au niveau d’un Centre de Supervision Urbain (CSU).
Début 2012, Monsieur Luc Strehaiano Président de la Cavam, a souhaité ouvrir et étendre ce service aux bailleurs
sociaux France Habitation et I3F présents respectivement sur les communes de Deuil la Barre et Montmagny. Dans le
cadre d’une expérimentation d’une durée de 6 mois. A l’issue de cette période, une analyse et retour d’expérience seront
réalisés afin de décider de la généralisation de la solution à l’ensemble des immeubles propriétés de ces bailleurs qui
gèrent ensemble près de 180 000 logements dont 80% en région parisienne.
Ainsi depuis le 26 mars 2012, 36 caméras sont en production dans ces deux communes. Leurs flux qui utilisent un
réseau opérateur dédié, sont exploités et traités au niveau du CSU. Un poste opérateur dédié a été créé à cet effet afin
de :
·
·
·
·
·

Visionner l’ensemble des images des deux sites;
Piloter les caméras mobiles ;
Relire les images enregistrées ;
Extraire des séquences selon des réquisitions judiciaires ;
Le cas échéant, renvoyer certaines caméras vers la Police Nationale par le CSU principal.

Ce projet s'appuie sur la solution technique de vidéoprotection déjà en place ainsi que les processus de travail établis
entre les différents acteurs. Cette première expérience a facilité la mise en œuvre du projet sur les plans technologique,
méthodologique et organisationnel.
Pour réaliser ces travaux, la Cavam a confié à Altetia l'étude des conditions de réussite du projet ainsi que le pilotage de
la mise en œuvre de la solution :
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Financement des transports
publics : faut-il augmenter le
prix des tickets ou le
versement transport ?
Le modèle économique du
transport public est à bout de
souffle. Affecter au transport
public les plus-values
foncières liées à la création
d'un axe de transport
structurant, créer une taxe
sur le CO 2 , augmenter le
taux du versement transport
ou créer un VT "interstitiel",
revoir le prix des billets ?
Autant de solutions
envisagées par les élus et
les opérateurs pour dégager
de nouvelles sources de
financement. Un enjeu de
taille abordé pendant le
salon européen de la
Mobilité.
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Encore beaucoup de tués aux
passages à niveau
Les professionnels des
chemins de fer de 42 pays
ont organisé le 7 juin 2012 la
4e journée mondiale de
sécurité routière aux
passages à niveau. Cette
action en France animée par
Réseau ferré de France (RFF)
sera prolongée à partir du 5
juillet par une grande
campagne de prévention, à
la veille des premiers
départs en vacances.
AD

·
·
·
·
·
·

Prise en compte du besoin, des enjeux techniques et fonctionnels ;
Etudes des implantations des caméras ;
Spécification des conditions de routage des flux ;
Définition des modalités de stockage des images ;
Définition de l’interface d’exploitation des images ;
Pilotage et suivi de la réalisation du projet.

La solution est aujourd'hui opérationnelle et permet d’engager une nouvelle étape dans l’utilisation de solutions de
vidéoprotection des villes et immeubles.

AD
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Le Sénat accueille
l'association "Orchestre à
l'école" pour la Fête de la
musique 2012
Pour l’édition 2012 de la Fête
de la musique qui se tiendra
sous le kiosque à musique,
le Sénat accueillera, sous le
Haut Patronage de M. JeanPierre Bel, Président du
Sénat, une centaine de
collégiens de la proche
banlieue parisienne -Evry
(91), Bry sur Marne (94),
Clamart (92)- et de la
Mayenne (53), participant
aux actions de découverte
de la musique de
l’association « Orchestre à
l’école ».
AD
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Encore beaucoup de tués aux
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chemins de fer de 42 pays
ont organisé le 7 juin 2012 la
4e journée mondiale de
sécurité routière aux
passages à niveau. Cette
action en France animée par
Réseau ferré de France (RFF)
sera prolongée à partir du 5
juillet par une grande
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