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A l'Attention de Monsieur le Bourgmestre 
Rue de Chièvres, 17 
7333 TERTRE

Copie : Mr B. ANSCIAUX, Directeur général

Colfontaine, le 27 novembre 2020

Objet : Autorisation préalable de principe pour l'installation et l'utilisation de caméras par 
les services de police - Caméra fixe supplémentaire

N. réf. : JMD/AB/2020-29 Chargée de dossier : Adélaïde BOUCHEZ
Mail : ZP.Boraine.Juriste©police.belqium.eu 
Téléphone : 065/619.845

Monsieur le Bourgmestre,

En séance du 18 février 2019, le Conseil communal de la Ville de Saint-Chislain a autorisé les 
services de police à utiliser des caméras fixes sur le territoire de l'entité dans le cadre de leurs 
missions conformément à l'article 25/4 de la loi sur la fonction de police.

Le réseau de caméras fixes évoluant en fonction des besoins sécuritaires, il y a une nécessité 
d'apporter des modifications à la liste des emplacements qui avaient été soumis au Conseil 
communal à l'époque à savoir :

Saint-ôhislain - Place Albert-Elisabeth (ETH)

Saint-Ghislain - Rue Grande

Saint-Ghislain - Place

Saint-Ghislain - Venelle de l'Ermitage

Saint-Ghislain - Avenue de l’Enseignement
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Saint-Ohislain - Zoning Rivierette 

Saint-ôhislain - Place Albert-Elisabeth (gare)

Saint-ôhislain (Tertre) - Proximité 

Saint-Ghislain (Tertre) - Parking Proximité 

Saint-Ghislain (Tertre) - Parking Proximité

Conformément à la Loi sur la Fonction de Police, en matière de caméras fixes, le Conseil 
communal doit marquer son accord pour chaque lieu d'implantation.

Par la présente, la Zone de Police demande dès lors au Conseil communal l'autorisation d'installer 
et d'utiliser une caméra fixe à l'emplacement supplémentaire suivant :

Saint-Chislain (Baudour) - Rue de Chièvres, 106

Cette dernière sera utilisée selon les finalités et modalités définies dans la demande initiale.

Voudriez-vous inscrire cette demande d'autorisation à l'ordre du jour de votre conseil communal 
le plus proche et nous communiquer une copie de la délibération prise à ce sujet ?

Nous vous en remercions dores et déjà et vous prions de croire, Monsieur le Bourgmestre, en 
l'assurance de nos salutations distinguées.


