
LA VILLE DE DEMAIN  
SE CONSTRUIT 
AUJOURD’HUI :
Les caméras A.N.P.R.  
à toutes les entrées de la Ville : 
UNE PREMIÈRE !

 

Quel que soit le coût, nous sommes décidés,  
et bien décidés, à lutter de manière intelligente  
contre les malfrats, qu’ils soient braqueurs, dealers  
ou autres délinquants.

Des caméras A.N.P.R. à toutes les entrées de la ville...
reliées au commissariat de police, voilà un dossier 
qui constituera sans doute une première en terre de 
Luxembourg et dans une seconde phase, 40 caméras 
classiques connectées au commissariat par fibre 
optique : voilà un dossier qui fera reculer la délinquance.

La sécurité est déjà une de nos grandes priorités.

Bien cordialement, André Bouchat
Votre Bourgmestre

A.N.P.R. ? 
Connaissez-vous les caméras A.N.P.R.  
(Automatic Number Plate Recognition) ?

Ce sont des caméras intelligentes  
qui, reliées à une banque de  
données centrale, permettent 
la détection automatique des 
voitures recherchées.

Le Fédéral, via le Ministre Jan Jambon,  
a décidé d’en placer le long des autoroutes.
D’après les renseignements obtenus,  
ces caméras A.N.P.R. sont incontestablement  
très performantes ; elles permettent une identification  
nette et précise par tous les temps (pluie, neige, brume)  
et peuvent capter les numéros de plaque des véhicules  
roulant jusqu’à 250 km/h.

Aussi, nous avons demandé au Ministre Jambon s’il comptait en placer le long 
d’axes routiers structurants comme la N4 et la route de Liège à quatre bandes.

La réponse du Ministre fut claire : la N4 et la route de Liège ne font pas partie 
des autoroutes. Nous avons, dès lors, réécrit pour voir si nous pourrions 
profiter du prix du Fédéral. Et cette fois, le Ministre Jambon nous a répondu 
positivement en disant que Marche pouvait  adhérer au marché-cadre du 
Fédéral pour l’acquisition des A.N.P.R. :

Nous sommes conscients qu’une ville aussi agréable qu’elle soit doit être aussi 
une ville dont la sécurité est assurée.
C’est pourquoi nous avons franchi le pas, malgré que la délinquance ne soit pas 
en augmentation à Marche.

En effet, 
depuis 2007 et jusqu’en 2017,  
les chiffres de la délinquance accusent une diminution.

En 2007, il y avait 1.977 faits (dégradation de biens, fraude, différends familiaux, 
drogue, vols, etc.) sur le territoire de la commune.  
Et pour l’année 2017, 1.737 faits délictueux.

Pourquoi ces chiffres sont-ils en diminution ?

Pour plusieurs raisons : par exemple, on a constaté qu’il y avait beaucoup plus 
de PV en matière de drogues car à la demande de la Commune, on a demandé 
un renforcement de la présence policière, avec des patrouilles anonymes pour 
lutter contre les dealers.

Les caméras des commerçants ont permis aussi un travail beaucoup plus 
rapide et intensif.

Aujourd’hui, suivant les conseils d’un expert indépendant qui a réalisé une étude 
et avec l’appui de notre police, nous avons décidé de placer dix caméras A.N.P.R. 
aux différentes entrées de la ville.

À première vue, l’achat, la pose des caméras, leur connection par fibre 
optique, leur raccordement au commissariat de police, l’équipement même du 
commissariat (logiciels et écrans) coûteront entre 250.000 et 300.000 euros.

Nous attendons un devis précis pour début août qui devra recevoir l’aval de la 
police fédérale.

Nous pensons que la commande officielle pourra intervenir dans les deux ou 
trois mois car la dépense est déjà reprise dans le corps du budget communal.

La surveillance par caméras A.N.P.R. n’assurera pas la sécurité à 100 % mais le 
système A.N.P.R. en connexion au commissariat, sera de nature à faire diminuer 
la criminalité dans notre commune.

Dans une seconde phase, nous prévoyons de placer une quarantaine de 
caméras de surveillance à des endroits choisis en concertation avec la police, 
l’association des commerçants Cap sur Marche et d’autres intervenants.  
Elles seront reliées également entre elles et au commissariat de police par fibre 
optique.

 Le Ministre Jambon nous a répondu 

 positivement : Marche peut adhérer 

 au marché-cadre du Fédéral pour 

 l’acquisition des A.N.P.R. 

CONCLUSION

 Nous avons décidé 

 de placer dix caméras A.N.P.R. 

 Dans une SECONDE PHASE 

 40 caméras de surveillance 

 seront placées à des endroits choisis 

 en concertation avec la police 

OK
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Retrouvez-nous sur  Le cdh de Marche-en-Famenne
et sur notre site www.lecdh-marche.be

https://www.facebook.com/cdhmarche/
http://www.lecdh-marche.be

