ANNEXE LOCALISATION ET ANGLES DE VUES

L’installation d’un dispositif de vidéo protection vient compléter l’ensemble des dispositions prises pour améliorer la sécurité sur le territoire de la commune de
Saint André de Corcy.
Une consultation pour la fourniture et l’installation des équipements de vidéo protection va être publié. Ce document synthétise les besoins techniques du
projet.

Nature des travaux :
La consultation concerne la mise en œuvre d’un système complet de vidéo protection urbaine sur le territoire communal de Saint André de Corcy, comprenant
notamment la fourniture et la pose :





Des caméras vidéo haute résolution,
Des alimentations électriques des caméras et leur raccordement avec protection aux armoires électriques urbaines de proximité ou aux bâtiments
public,
Des équipements nécessaires au raccordement au système central de la commune et à leur raccordement,
La fourniture et l’installation d’un système central de centralisation de données, du commutateur réseau.

La mise en service dans les locaux de la mairie de Saint André de Corcy des équipements informatiques de stockage, de visionnage composé de :
 La partie technique (système d’enregistrement avec sauvegarde sécurisée, onduleur,…)
 La supervision générale (poste d’exploitation)
Le titulaire du marché mettra en service opérationnel l’ensemble du système de vidéo protection. Il devra également assurer :





La formation des futurs opérateurs,
Les affichages de l’information au public,
L’assistance technique,
La maintenance des équipements 1 an reconductible 2 fois.

Zone d’implantation du dispositif :
Les points stratégiques d’implantation des dispositifs vidéo ont été déterminés en s’appuyant sur les recommandations du Référent Sûreté du groupement de
gendarmerie de l’Ain. Des caméras supplémentaires ont été rajoutées afin d’assurer une meilleure couverture des zones sensibles.
Les zones de surveillance suivantes ont été sélectionnées :








Place des Anciens Combattants,
Place de la Croix Blanche,
Place de la Gare,
Rond-point de la Gendarmerie,
Abords de l’Atelier 208,
Abords de la Salle Polyvalente,
Abords de la salle Mont Blanc.

Le candidat devra fournir un système évolutif autorisant l’ajout ultérieur d’autres caméras afin d’étendre le dispositif de couverture, sans changement des
dispositifs informatiques et de visualisation initiaux.

Emplacements caméras et angles de vue :
A- Plan général
F-6
E-2

E-3
F-5

E : Rond-point de la
Gendarmerie

F : abords de
l’Atelier 208

F-4
E-1
F-3

F-1
F-2

H-1

G-5
G-4

G-6

A : Mairie

H-2

G-3
G : abords de la
Salle Polyvalente
B : place des Anciens
Combattants

B-1

D : place
de la Gare

C-2
D-1

C-1

C : place de la
Croix Blanche

B-2

H-3
G-2

G-1

H-4

B- Place des Anciens Combattants
B-1 : identification sous l’abri bus.
B-2 : lecture des plaques sur le parking.

Emplacement sur mât éclairage public existant
Emplacement sur mât éclairage public existant

B-2

B-1

C- Place de la Croix Blanche
C-1 : lecture des plaques dans les 2 sens Saint André de Corcy sur route de Lyon.
C-2 : lecture des plaques arrière sur giratoire.

C-2
C-1

Emplacement sur mât éclairage public existant
Emplacement sur mât éclairage public existant

D- Place de la Gare
D-1 : lecture de plaques et identification entrée et sortie du quai de la gare.

Emplacement sur la façade de la gare

D-1

E- Rond-point de la gendarmerie
E-1 : lecture des plaques dans les 2 sens sur RD 1083 depuis Lyon.
E-2 : lecture des plaques dans les 2 sens sur RD 82 depuis Monthieux.
E-3 : lecture des plaques dans les 2 sens sur RD 1083 depuis Bourg en Bresse.

Emplacement sur mât existant
Emplacement sur mât existant
Emplacement sur mât existant

E-3

E-2

E-1

F- Abords de l’Atelier 208
Sur la façade de l’Atelier 208
Sur la façade de l’Atelier 208
Sur la façade de l’Atelier 208
Sur la façade de l’Atelier 208
Sur la façade de l’Atelier 208
Emplacement sur mât éclairage public existant

F-1 : identification espace en gore.
F-2 : identification espaces verts.
F-3 : identification espace en stabilisé et façade Ouest de l’Atelier.
F-4 : identification parking tennis.
F-5 : identification terrains de tennis.
F-6 : identification façade Nord.

F-6

F-5

F-4
F-3

F-2

F-1

G- Abords de la Salle Polyvalente
G-1 : identification angle Sud-Est de la salle.
G-2 : identification angle Sud-Ouest de la salle.
G-3 : identification façade Ouest.
G-4 : identification espace en gore.
G-5 : identification aires de jeux.
G-6 : identification façade Est.

Sur la façade de la salle
Sur la façade de la salle
Sur la façade de la salle
Sur la façade de la salle
Sur la façade de la salle
Sur la façade de la salle

G-4

G-5
G-6

G-3

G-2

G-1

H- Abords de la salle Mont Blanc.
H-1 : identification façade Ouest de la salle.
H-2 : lecture des plaques accès Sud à la salle.
H-3 : identification parking.
H-4 : identification façade Sud de la salle.

Sur la façade de la salle
Sur la façade de la salle
Sur la façade de la salle
Sur la façade de la salle

H-1

H-2

H-3
H-4

