
Conseil de CUS du 12 juin 2009

5.Mise  en  place  d’un  complément  de  caméras  de  vidéoprotection  sur  le  territoire  de  la 
Communauté urbaine de Strasbourg.

 
M. le Président :
 
Le dispositif actuel de vidéoprotection compte près de 300 caméras sur des espaces publics du centre 
ville de Strasbourg mais aussi sur des quartiers et des communes de la C.U.S. qui sont reliées au Centre 
de Supervision Vidéo (C.S.V.). Celui-ci fonctionne selon des règles très strictes qui vont au-delà des 
textes règlementaires régissant le fonctionnement de tels dispositifs,  avec du personnel assermenté et 
encadré qui n’a accès aux images qu’en temps réel.
 
Les  résultats  attendus  d’un  tel  dispositif  sur  l’évolution  de  la  sécurité  sur  les  espaces  publics  sont 
aujourd’hui largement reconnus ; pour autant et dans un souci de transparence et d’évaluation, ils seront 
à nouveau analysés lors d’une prochaine étude d’impact qui pourrait avoir lieu au deuxième semestre 
2009 et dont le cofinancement a été sollicité dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance (F.I.P.D) auprès de l’Etat. Cette étude à laquelle sera associée dans sa conception le Comité 
d’éthique,  devrait  compléter  les  analyses  déjà  réalisées  précédemment  et  permettre  une  plus  grande 
lisibilité de l’impact du dispositif.
 
Il est rappelé que le nouveau comité d’éthique a été mis en place avec des attributions renforcées par une 
délibération  de  septembre  2008.  Le  comité  se  réunit  tous  les  deux mois.  Il  a  analysé  en  détail  les 
procédures mises en œuvre, en particulier l’accès aux enregistrements sur réquisition de la Police ou de 
la Gendarmerie Nationale, images qui ne sont conservées que 96 heures, durée très en-dessous de celle 
prévue dans le texte règlementaire qui permet leur conservation pendant un mois.
 
Un avis a été sollicité auprès du Comité d’éthique sur les projets suivants :
 
- l’installation  de  caméras  sur  les  esplanades  aux  abords  de  la  Médiathèque  A.  Malraux  apparaît 

justifiée,  surtout au regard de la géographie des lieux qui ne favorise pas la présence régulière de 
véhicules de police ; elle a aussi pour objectif de protéger les équipements communautaires, situés à 
proximité  d’un  grand  centre  commercial  lieu  de  grande  fréquentation  et  d’espaces  d’accueil 
d’animations estivales,

 
- l’installation  de  caméras  aux  abords  du  plan  d’eau  de  Reichstett,  site  touristique  très  fréquenté, 

particulièrement en période estivale,  par la population de l’agglomération strasbourgeoise où sont 
constatés des faits de troubles à la tranquillité publique,

 
- le maintien de 12 caméras sur les 21 installées à la demande expresse du Préfet dans le cadre du 

Sommet  de l’OTAN. La plupart  se situent  sur le  site  du Wacken et  des  institutions  européennes 
(Centre des congrès et périmètre du Parc des expositions) et l’une est installée dans le secteur du Port 
du Rhin.

Concernant les 9 autres caméras une partie sera réemployée pour assurer la régulation du trafic routier.
 
La présente délibération a pour objectif d’autoriser la mise en œuvre d’une étude d’impact complète dont 
les résultats seront communiqués au Conseil de C.U.S. en même temps que le rapport annuel du Comité 
d’éthique, d’autoriser le Président à faire les démarches de demandes auprès du Préfet afin de disposer de 
l’autorisation d’installation d’un complément ponctuel du dispositif et qui bénéficie d’un avis favorable 
du Comité d’éthique et de lancer les consultations pour leur réalisation dans des délais qui permettent une 
mise en œuvre pour la saison estivale.
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :



 
Le Conseil

vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
décide

 
- la mise en œuvre d'une étude d'impact de la vidéoprotection,
- l'extension  de  la  vidéoprotection  sur  Strasbourg  (médiathèque  A.  Malraux  et  site  du  Wacken,  

institutions européennes et Port du Rhin) et à Reichstett conformément à l’avis favorable du comité  
d'éthique,

autorise
 
le Président ou son représentant :
 
- à effectuer auprès du Préfet les démarches d'autorisation d'installation de nouveaux équipements de 

vidéoprotection, 
 
- à lancer la consultation, à signer et exécuter le marché en résultant,
 
- d’imputer les dépenses correspondantes sur la ligne budgétaire AT02 AP 0033 – Programme 194.

Nous constatons des phénomènes de trafic et de délinquance pour lesquels les services de la gendarmerie 

nous encouragent à mettre en place des structures de vidéoprotection.

Cette  délibération prévoit  également,  et  c’est  important,  la mise en œuvre d’une étude impact  de la 

vidéoprotection, je souhaite que nous puissions à cet égard, à la fin de l’année avoir une vision claire et je 

souhaite aussi qu’à l’occasion de la négociation avec l’Etat du nouveau contrat local de sécurité, nous 

puissions être clairs sur les enjeux de la vidéoprotection.

La vidéoprotection est une charge qui incombe désormais de manière lourde, à la Communauté urbaine. 

Je constate, trop souvent que les autorités de l’Etat,  ont tendance à nous suggérer, dès qu’il  y a des 

difficultés sur un secteur, de mettre en place des caméras, ce qui oblige nos services à contrôler l’espace 

public et ensuite à alerter les forces de l’ordre pour qu’elles viennent sécuriser, alors que les missions 

premières de l’Etat sont d’assurer la sécurité publique, la sécurité des personnes et je pense que c’est ce 

que nous devons rappeler notamment à l’occasion du contrat local de sécurité.

Je pense néanmoins, que ceci ne doit pas nous empêcher de répondre à ses demandes dans le cadre de 

nos compétences, lorsqu’elles se situent dans une stratégie de protection des biens et des personnes, mais 

à condition que les demandes soient à la mesure des risques encourus par les biens et par les personnes, 

sans porter, évidemment, atteinte à la liberté d’aller et venir, ce qui est important notamment dans la 



capitale européenne des Droits de l’Homme, je me permets de le rappeler.

J’ai  rappelé  en Commission  plénière  que  nous  aurons  lors  de  la  prochaine  réunion  des  Maires  une 

discussion sur des demandes actuellement en cours et qui méritent que nous en débattions, et je souhaite 

qu’à l’occasion du CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la délinquance) qui se 

réunira le 3 juillet, nous puissions avoir un débat sur les stratégies à mettre en œuvre avec les autorités de 

l’Etat.

Voilà chers collègues le sens de cette délibération et le contexte dans laquelle je vous la propose.

M. Jund demande la parole.

Y a-t-il d’autres demandes de parole : Mme Dreyssé, M. Mangin, M. Grossmann, M. Meyer et M. Bitz.

M. Jund, vous avez la parole.

M. Jund :

Monsieur  le  Président,  le  vivre  ensemble  dans  la  ville  nous  impose  (collectivité,  élus,  Etat,  autorité 

publique…) de répondre au défi du droit à la sécurité pour chacune et chacun de nos concitoyens et le 

droit pour tous de se déplacer, de sortir pour vaquer à ses occupations, de pratiquer telle ou telle activité ; 

bref de vivre sereinement dans la ville, est un élément essentiel de faire « société ».

Ce  droit  constitue,  pour  les  écologistes  que  nous  sommes,  un  droit  au  même  titre  que  le  droit  au 

logement, le droit à l’éducation, le droit de vivre en famille ou le droit à la santé.

L’insécurité, mais aussi le sentiment d’insécurité font régulièrement, au-delà des réalités plus ou moins 

tangibles, l’objet de campagnes les plus démagogiques au sein de l’opinion publique et le passionnel 

prend le pas sur le rationnel. Trop souvent, et nous l’avons encore constaté il y a une quinzaine de jours, 

l’absence  de  projet  politique  fait  ressortir,  brutalement,  le  discours  sur  la  sécurité  et  de  la  peur  à 

l’occasion de l’approche de telle ou telle échéance électorale.

Il est vrai qu’il est facile, pour pallier au désengagement de l’Etat et de ses services dans les quartiers, de 

brandir le chiffon rouge de l’insécurité.

Monsieur le Président, je ne mets nullement votre projet de délibération, sur ce plan et nous savons tous 

ici  votre souci  de traiter  ce dossier  avec toutes les précautions nécessaires,  en rappelant  ce contexte 



global, nous tenions à réinscrire nos débats d’aujourd’hui, et donc notre responsabilité, bien au-delà de la 

CUS.

Votre  délibération  porte  donc  sur  la  vidéoprotection ;  je  note  d’ailleurs  que  nous  sommes  passés, 

subrepticement  de  la  vidéosurveillance  à  la  vidéoprotection.  D’autres  villes  ont  porté  la  sémantique 

jusqu’à parler de vidéo-tranquillité.

Un certain nombre d’éléments que vous nous soumettez ainsi que plusieurs décisions que vous avez 

prises en amont constituent pour nous une avancée que nous tenons à rappeler :

- La mise en place du Comité d’Ethique chargé du suivi de la démarche sur l’agglomération et des avis 

sur les éventuelles -mais non obligatoires- nouvelles installations dans l’espace public. Il se réunit, il 

travaille : l’avancée est à signaler ;

- le lancement, fin 2009, comme vous l’avez signalé, d’une étude d’impact afin d’évaluer ce que ce 

dispositif apporte aux habitants de l’agglomération. Cette étude permettra d’appréhender les effets 

réels  de l’organisation mise en œuvre,  d’ouvrir le débat public avec nos concitoyens afin, le cas 

échéant, de prendre les décisions les plus pertinentes et, souhaitons le, sortir d’un certain mimétisme, 

d’une ville à l’autre et d’une agglomération à l’autre.

Les  élus  Verts,  avant  mars  2008,  avaient  régulièrement  dénoncé  ce  que  représente  ce  mode  de 

« surveillance »  dans  la  ville  et  affirmé  qu’ils  n’étaient  pas  opposés  par  principe  à  cette 

vidéosurveillance. Nous sommes aujourd’hui dans la majorité mais notre point de vue n’a pas changé et 

la présente délibération appelle plusieurs réflexions de notre part.

1. Quelle conception avons-nous de notre vivre ensemble et quelles interrogations suscitent la mise en 

place, aujourd’hui de plus en plus large, de la vidéosurveillance pour les libertés publiques. Visible 

directement  dans  notre  environnement  (le  mobilier  urbain  s’est,  il  est  vrai  enrichi  ces  dernières 

années), la vidéosurveillance n’est qu’une petite partie d’un mode de fonctionnement de notre société 

qui s’installe : fichage des enfants, fichages génétiques, ex fichier EDVIGE; tout cela s’additionne au 

point que la CNIL lance chaque année des avertissements. Monsieur Alex TURK, son Président, et 

par  ailleurs  ancien  député  UMP,  dénonce  avec  force  la  situation  actuelle !  Voulons-nous,  ici  à 

Strasbourg, y contribuer ?

2. La ville vidéo-protégée, ne nous conduit-elle pas progressivement vers des espaces de plus en plus 

déshumanisés ? Croyons nous sincèrement que la délinquance, l’insécurité et les incivilités puissent 

être réglées par la technologie aussi performante soit-elle ? Ne risquons nous pas de voir des espaces 

entiers abandonnés par la présence humaine qui serait plus rassurante avec des acteurs de prévention, 



des agents des services publics, la police de proximité ? Faut-il déshumaniser la fonction de maintien 

de la sécurité publique au risque de transformer des espaces de vie en espaces de passage où la seule 

présence serait la technologie ?

3. Quand des dispositifs installés dans une période d’exception s’installent dans la durée, il y a lieu de 

s’interroger. Ce n’est certainement pas l’état d’urgence qui doit nous dicter la règle de tous les jours. 

Le sommet  de l’OTAN a été  un moment  très  particulier,  très  exceptionnel  dans  notre  ville ;  les 

mesures d’exception qui ont été prises au cours de ces journées ne peuvent nous guider dans la mise 

en œuvre de nos politiques publiques notamment sur celles des libertés et de la surveillance. 

Enfin,  et  préalablement  à  toute  étude  sérieuse  et  circonstanciée  sur  Strasbourg,  permettez  moi  de 

m’interroger de l’efficacité de ce dispositif. Alors que la délibération affirme que (je cite) « les résultats 

attendus  d’un  tel  dispositif  sur  l’évolution  de  la  sécurité  sur  les  espaces  publics  sont  aujourd’hui 

largement reconnus ». Un rapport récent de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Ile de 

France et  intitulé  « vidéo surveillance  et  espaces  publics :  état  des  lieux  des  évaluations  menées  en  

France et à l’étranger » document très intéressant et qui s’appuie notamment sur la Grande Bretagne, 

pays  le  plus  vidéo-surveillé  du  monde  avec  près  de  3 millions  de  caméras.  Le  Home  Office  (leur 

Ministère  de l’Intérieur)  n’a pas conclu à un impact  positif  de ces installations  sur l’évolution de la 

délinquance avec 3 constats :

- un rôle dissuasif limité selon les délits avec très peu d’impact sur les atteintes aux personnes,

- une faible influence sur le sentiment de sécurité, parce que il y a la réalité de la sécurité, le sentiment 

qui existe dans la population et enfin,

- un transfert de criminalité vers d’autres espaces. Une ville comme Montréal a vu sa criminalité chuter 

de 38 % en 15 ans avec seulement 6 caméras…

Je ferai deux remarques pour conclure.

La  ville  européenne que  nous  sommes  peut-elle  oublier  les  mises  en  garde  des  institutions 

internationales,  qui  plus  est  en  charge  des  droits  de  l’homme,  qu’elle  accueille ?  La  Commission 

Européenne pour la démocratie et le droit du Conseil de l’Europe a rendu le 11 avril 2007 un avis sur la 

surveillance vidéo.

La Commission a conclu que cette pratique constitue une menace pour les droits fondamentaux que sont 

le respect de la vie privée et la liberté de mouvement.



La  seconde  remarque  concerne  une  grande  agglomération  française  qui  n’a  pas  fait  le  choix  de  la 

vidéosurveillance pour bien montrer que d’autres alternatives sont possibles. Il s’agit de Lille et de son 

agglomération  qui,  plutôt  que  de  céder  à  certaines  sirènes  a  fait  le  choix  de  la  prévention,  de 

l’intervention quotidienne de la puissance publique et de la police de proximité. Nous devrions, avant de 

nous précipiter vers une telle extension ici à Strasbourg, prendre l’attache des élus de cette agglomération 

et  du Maire de Lille  afin d’échanger les points  de vue et  peut être nous mettre  sur les traces d’une 

démarche que, pour notre part, nous saluons.

Nous regrettons que cette délibération ne distingue pas l’étude d’impact que nous appelons de nos vœux 

et les nouvelles installations sur lesquelles nous souhaitons un moratoire et ce jusqu’au rendu de cette 

étude  d’impact.  En  effet,  préalablement  à  toute  nouvelle  extension  une  mise  à  plat  nous  semble 

nécessaire.

Aussi, Monsieur le Président, les élus écologistes ne voteront pas pour cette délibération concernant la 

vidéosurveillance sur la Communauté urbaine.

Je vous remercie.

M. le Président :

Mme Dreyssé, je vous donne la parole.

Mme Dreyssé :

Merci Monsieur le Président. La délibération qui nous est soumise apparaît aux élus écologistes que nous 

sommes dans cette assemblée, bien problématique. Certes, la mise en place d’un comité d’éthique bien 

réel, qui se réunit, s’exprime, donne des avis, est réalisée aujourd’hui et le respect de contraintes plus 

exigeantes que le minimum légal recueille comme vous le savez notre pleine adhésion.

Non, cette délibération est problématique bien plutôt en cela qu’elle repose sur un certain nombre de 

présupposés que nous souhaitons interroger,  et  sur une méthode qui,  de notre point de vue,  pourrait 

gagner en cohérence.



Car cette délibération lie l’étude d’impact et l’installation de nouveaux équipements.  Or, le bon sens 

voudrait  que  l’on  disjoigne  ces  deux  dimensions,  que  l’étude  soit  préalablement  réalisée  et  rendue 

publique, soumise au débat, avant que de nouveaux équipements ne soient achetés ou installés.

Pour  notre  part  nous  sommes  persuadés  qu’après  six  ans  d’installation,  une  étude  exhaustive  et 

scientifique  des  résultats  et  effets  réels  de  la  vidéosurveillance  s’impose  avant  toute  initiative  de 

développement complémentaire. Cette étude pourrait croiser les expertises, reposer sur une méthodologie 

pluridisciplinaire, tirer le bénéfice des études étrangères et notamment anglo-saxonnes sur ce sujet. Cette 

étude devrait pouvoir alors bénéficier d’une médiatisation quant à ses résultats.

Et enfin, il nous apparaît essentiel, au regard de l’importance de la question en termes de choix de vie, de 

société, de libertés publiques et de démocratie, qui sont en jeu, qu’un débat public puisse avoir lieu afin 

que chacun puisse s’approprier les termes et qu’ainsi, ensemble, nous nous réapproprions l’espace public.

Une telle étude permettrait une politique clarifiée renvoyant définitivement au passé la méthode du flou, 

de  la  confidentialité  comme ce  fut  le  cas  dès  l’installation  du dispositif  sur  la  base d’une étude  de 

faisabilité inachevée en 2003 et jusqu’à ces jours.

Je voudrais exprimer un regret dans cette délibération : à aucun moment il n’est question de budget. Or 

nous aurions sans doute tous ici aimé apprendre le coût réel des caméras de l’OTAN (400 000 €) savoir 

aussi comment les sommes ont transité à cet effet par l’ACSE, preuve au demeurant que cette agence 

dans  la  ligne  de  mire  du  gouvernement  peut  encore,  à  l’occasion,  être  de  quelque  utilité  pour  la 

« cohésion sociale ».

Aussi Monsieur le Président, consciente de votre souci de transparence et de d’éthique dans ce dossier je 

souhaite vous demander deux choses :

1. de pouvoir disjoindre le vote de l’étude et  celui  de l’installation et du maintien des équipements 

actuels, et

2. la  possibilité  de  reporter  l’autorisation  de  la  dépense  à  la  présentation  des  résultats  de  l’étude 

d’impact.

Monsieur le Président, je vous remercie.

M. le Président :



M. Mangin, je vous donne la parole.

M. Mangin :

M. le Président je vous remercie de bien vouloir me donner la parole.

M.  le  Président,  après  les  deux  interventions  je  ne  sais  toujours  pas  si  nous  allons  assister  à  une 

révolution copernicienne, je ne donnerai pas ici l’explication de ce que « révolution copernicienne » veut 

dire, puisque le Maire de Strasbourg l’a déjà dit, tout cela pour dire que je n’ai pas bien compris si nos 

amis du groupe des verts allaient voter pour, s’abstenir ou voter contre.

On a assisté à de grands discours plutôt qu’à de grands débats qui comme souvent étaient extrêmement 

tranchés pour ne pas dire sectaires, c’est-à-dire où le ou était présent, c'est-à-dire qu’on peut être dans 

une société ou il y a de la vidéosurveillance ou il n’y en a pas… on ne peut pas être dans une société ou 

la protection et la sécurité reposent sur les forces de police, sur la prévention, sur les éducateurs et sur la 

vidéoprotection… Bref, dans laquelle seule l’alternative la plus absolue est tolérable et on doit aller au 

bout d’une idéologie sans pouvoir jouer de plusieurs composantes, bref nous ne saurons qu’au moment 

du vote si cette révolution copernicienne aura lieu, mais le débat montre aussi que le rapport de force est 

en train de bouger et que les voix divergentes se font entendre avec plus de force et de fracas.

Pour ma part je voudrais saluer cette décision que vous soumettez à votre Conseil de Communauté M. le 

Président, dans la mesure où elle poursuit une politique engagée, volontariste et j’entends que vous êtes 

sur  cette  même  ligne,  puisque  vous  ne  voulez  pas  confier  toutes  les  missions  de  surveillance  à  la 

vidéoprotection mais l’utiliser de manière intelligente et efficace. Je suis certain que l’étude que vous 

avez déclaré vouloir conduire montrera les impacts dans la durée, dans les quartiers dans lesquels la 

vidéosurveillance a été installée, et permettra de délivrer quelques succès story, quelques exemples où la 

vidéosurveillance a permis d’être efficace, je pense au sommet de l’Otan ou d’autres grands évènements 

qui permettent de montrer combien, dans des situations particulières, la vidéoprotection peut constituer 

un recours utile à la protection de la sécurité de chaque citoyen par les hommes.

Je ne voudrais pas m’appesantir  sur le débat lancé par les élus verts, mais souligner qu’évidemment 

consentir une parcelle de sa liberté d’aller, de venir, mais que cela peut être consenti pour le « vivre 

ensemble ». Je rappelle que beaucoup le font de manière volontaire et sans grande conscience de ce qui 

peut leur arriver sur de nombreux réseaux sociaux, il y a donc aussi quelque chose sur laquelle il pourrait 

y  avoir  une  alerte,  sur  le  fait  que  chacun  disperse  des  données  concernant  sa  vie  privée  de  façon 

volontaire alors que lorsqu’on est dans un espace vidéo protégé, lorsqu’on est soumis à ce consentement 



à cette obligation de déléguer une partie de son droit à la vie privée, on est au moins averti qu’on le fait, 

puisque les espaces vidéo surveillés sont soulignés.

En conclusion, M. le Président, je voudrais saluer et féliciter cette décision qui poursuit cette politique 

volontariste entamée et souligner combien le rapport de force dans le Conseil que vous présidez est en 

train de changer, puisque les voix divergentes se font entendre avec beaucoup de force.

M. le Président :

M. Grossmann, je vous donne la parole.

M. Grossmann :

M. le Président, comme M. Mangin je suis surpris de la fissuration de votre majorité. Je crois qu’en 

annonçant  pas  complètement  et  en  laissant  entre  apercevoir  votre  vote,  vous  vous  séparez  de  vos 

camarades socialistes.

Alors je voudrais dire à ce propos, je reste technique et vous demander s’il y a eu des atteintes je cite M. 

Bigot « à la liberté d’aller et de venir à cause de la vidéosurveillance » ? A ma connaissance non, mais 

vous avez tellement insisté sur cette phrase que j’ai été interpellé. Je voudrais savoir si effectivement il y 

a eu des effets négatifs de la vidéosurveillance.

En second lieu, je voudrais plaider fortement pour l’extension de la vidéosurveillance à cause de son 

efficacité. Il est tout à fait prouvé que dans certains quartiers de Strasbourg comme la Meinau, le Neuhof 

et d’autres et comme dans certaines communes aussi, que la délinquance a régressé. C’est un fait précis.

Par ailleurs, je crois savoir aussi que la vidéosurveillance a permis de mettre la main sur de véritables 

délinquants et même, je veux le rappeler, sur un assassin : celui qui avait poignardé un jeune homme à 

une station de tram à côté du Schluthfeld, il a pu être interpellé grâce à la vidéosurveillance. A mes yeux 

il est prouvé qu’elle est efficace et qu’elle permet de faire de grands progrès.

Je voudrais évoquer la commission d’éthique. Le député Jung a fait une grande déclaration de défiance à 

l’égard de la vidéosurveillance et a demandé à ce que le comité d’éthique se prononce sur l’incident qui a 

eu lieu avec l’un de nos collègues. Je voudrais, M. le Président, que vous me disiez ce que la commission 



d’éthique a décidé à ce sujet. Qu’est ce que la Commission d’éthique a répondu à l’interpellation du 

Député Jung ?

Je  terminerai  en  disant  que  Mme  Dreyssé  demande  un  débat  public,  mais  bravo,  que  ne  l’a-t-elle 

demandé pour le Parc des Expositions à Eckbolsheim… je vous suis tout à fait Mme Dreyssé, faisons un 

débat public mais sur tous les grands sujets. Je vais, cela va beaucoup vous surprendre, voter pour cette 

délibération.

M. le Président :

Mes chers collègues, je vous rappelle que dans la structure démocratique de notre pays le premier lieu de 

débat public c’est celui-ci. Je crois qu’il est logique que nous l’ayons. Je pense que nous l’aurons encore 

mieux lorsque, en exécution de notre délibération, sera faite l’étude sur l’impact à tous égards. Impacts 

financiers, car les montants en jeu en investissement, en fonctionnement, en entretien sont importants et 

que l’impact en terme de sentiment de sécurité et en terme d’efficacité par rapport au maintien de l’ordre 

public,  voire de poursuite  de délinquants,  doit  être  aussi  lui  établi  et  mesuré.  Je pense que le  vivre 

ensemble ce n’est pas que la vidéo surveillance, bien au contraire. On peut penser que l’une des façons 

de sécuriser les lieux publics c’est d’avoir une présence qui fait partie de la vie de gens qui assurent 

l’ordre  qui  peuvent  renseigner  aussi  les  passants  et  que  la  présence  humaine  est  aussi  un  élément 

important, la présence humaine derrière des écrans en liaison avec des caméras, n’est pas suffisante.

Je pense qu’il peut y avoir une tentation de la part des autorités chargées de l’ordre public, de dire par 

rapport à des phénomènes de regroupement que nous connaissons dans tous nos quartiers, dans toutes 

nos communes, de jeunes qui dérangent qui font un peu de bruit… mettons des caméras pour simplifier 

le problème. J’ai tendance à penser que la présence de gendarmes selon le secteur, ou de policiers doit 

être aussi efficace et que le dialogue que l’on peut instituer avec ces jeunes permet aussi d’assurer mieux 

le vivre-ensemble et je pense que c’est aussi un des débats que nous devons avoir.

Je passe la parole à Olivier Bitz, conseiller communautaire à qui j’ai demandé de suivre le Contrat local 

de sécurité puisque nous allons l’aborder dans ce cadre. Il faut trouver une juste mesure.

Je voudrais dire encore à nos collègues Mme Dreyssé et M. Jund, que je les remercie d’avoir souligné la 

mise en place du comité d’éthique qui doit donner un avis sur les demandes qui sont formulées. Je crois 

qu’il a donné des avis sur les demandes qui sont là, qui doit fonctionner avec des élus et non élus et a été 

mis  en  place  par  notre  délibération  de  septembre  dernier.  Ce  comité  d’éthique  a  aussi  vocation  à 



s’autosaisir pour s’assurer que les choses se font sans qu’il y ait une atteinte aux libertés fondamentales 

auxquelles nous sommes attachés. Je confirme qu’à ce jour, ce comité ne m’a pas dit qu’il y avait de 

telles atteintes portées à sa connaissance. Encore faut-il, sans doute, qu’il approfondisse son travail.

Je tiens à préciser que ce comité n’a pas à répondre à quelques injonctions ou saisines qu’il soit, d’un 

tiers quelle que soit sa qualité, qui viendrait l’interpeller sur la pertinence de ses travaux. C’est à nous 

qu’il  doit  rendre compte,  c’est  à nous qu’il  donne un avis  et  c’est  en fonction de cet  avis  que nous 

statuons.

J’aimerais ajouter qu’il me paraît difficile de prendre une partie de la délibération. Je suis désolé Mme 

Dreyssé je ne peux répondre à votre interrogation car sinon on irait vers un saucissonnage de toutes nos 

délibérations car elles ont autant de dispositifs différents. Ne m’en veuillez pas… j’ai compris que vous 

étiez favorable à l’idée de l’étude. Mais je voudrais dire aussi qu’il me paraît difficile de dire aujourd’hui 

qu’on attend d’approfondir nos débats pour renoncer : cela supposerait pour les caméras mises en place 

dans le cadre du sommet de l’Otan où l’Etat a investit 400 000 €, il y a un coût de 500 000 € je peux vous 

apporter cette précision. Ce serait dommage d’enlever aujourd’hui les vingt et une caméras pour ensuite 

les réimplanter si cela s’avérait justifié.

Je pense qu’il y a là un effet d’aubaine entre guillemets, car ce mot aubaine ne vous conviendra pas, un 

effet d’opportunité temporaire. On verra bien si dans le bilan toutes ces caméras n’ont pas d’intérêt, mais 

je pense qu’il faut savoir travailler dans le souci de répondre aux attentes de nos concitoyens qui sont sur 

ces sujets, et M. Bitz le dira sans doute mieux que moi, souvent contradictoires. On nous demande d’être 

mieux protégés y compris par la mise en place de caméras, parce ce que l’on pense que c’est la bonne 

solution et ce n’est pas forcément la bonne réponse et en même temps d’être protégé dans sa liberté. Il y a 

là des comportements contradictoires de la part de nos concitoyens qui méritent aussi que nous arrivions 

nous à trouver le juste équilibre.

Olivier Bitz, je vous donne la parole.

M. Bitz :

Merci M. le Président.

Permettez-moi tout d’abord, comme mes collègues de me réjouir de la nouvelle dynamique dans laquelle 

se trouve le comité d’éthique depuis la délibération du mois de septembre. Nous avons maintenant un 



comité  d’éthique aux compétences  renforcées,  à la composition très largement  élargie  et  présidé par 

Florence Benoit Rohmer, qui est comme vous le savez tous, une spécialiste au niveau international des 

libertés publiques et des droits de l’homme. Ce comité d’éthique se réunit tous les deux mois et a été 

amené  à  rendre  des  avis  positifs,  des  avis  négatifs  et  à  examiner  toutes  les  demandes  qui  lui  sont 

soumises par le Président. Je précise également que la seule saisine par un citoyen ou une association a 

été le fruit de CREP (Collectif de Réappropriation de l'Espace Public) qui a saisit le comité d’éthique sur 

l’installation des caméras dans le cadre du sommet de l’Otan et celui-ci lui a répondu lors de sa dernière 

réunion.

Le  comité  d’éthique  souhaite  aussi  s’investir,  non  seulement  sur  le  dispositif  communautaire  mais 

également sur toutes les installations de vidéo surveillance qui sont sur le territoire de la CUS et qui ne 

sont pas forcément gérées par la Communauté urbaine. Effectivement, il se trouve qu’un certain nombre 

d’espaces publics sont vidéo-surveillés sans autorisation préfectorale, sans la moindre déclaration, sans le 

moindre  contrôle  et  le  comité  d’éthique  souhaite  s’autosaisir  de  cette  question  plus  générale  de  la 

protection de la vidéosurveillance des espaces publics à Strasbourg.

Il rendra son rapport annuel dans quelques mois et c’est à cette occasion là, pour rassurer Mme Dreyssé, 

que parallèlement au rapport annuel du comité d’éthique seront rendu les résultats de l’enquête de l’étude 

d’impact qui est commandé par la présente délibération.

Cette étude d’impact répond aux engagements qui ont été pris par vous-même M. le Président et par M. 

Roland Ries lors de la campagne à Strasbourg, de faire le point sur un dispositif. On a abordé la question 

des  libertés  publiques,  une  vraie  question  qui  interroge  notre  conception  des  libertés  publiques, 

également le coût, car je rappelle que nous sommes sur un dispositif qui a couté jusqu’à présent 6,5 M€ 

d’investissement et cela justifie aujourd’hui 21 postes permanents en équivalent temps plein pour gérer 

ce dispositif. Il y a aussi des résultats en termes de sécurité. Le diagnostic le dira de manière tout à fait 

objective, mais pour vous donner une idée des choses, nous étions en 2008 à 269 réquisitions officielles 

d’images  demandées  par  les  services  de  police  et  le  Parquet  cela  fait  +76 % par  rapport  à  l’année 

précédente et 1 600 signalements d’infractions signalées sur la voie publique.

On voit donc bien que tout cela doit être mis en rapport avec les libertés publiques, avec le coût de 

l’installation, c’est précisément l’objet de l’étude d’impact qui est commandé par la présente délibération 

qui sera, en toute transparence, rendue au Conseil de communauté et qui pourra être débattue.

Par rapport à ce que pouvait indiquer M. Jund et Mme Dreyssé sur la Grande Bretagne, je dois dire 

qu’elle n’est pas pour nous un modèle puisqu’il y a là-bas beaucoup trop de vidéosurveillance, 10 % des 



caméras installées au niveau mondial le sont en Grande Bretagne et on peut alors constater que cela ne 

sert  strictement  à  rien.  Je  vous  rassure  donc  sur  notre  volonté  de  ne  pas  aller  dans  ce  sens  bien 

évidemment.

Néanmoins,  est-ce  qu’il  aurait  fallu  attendre  le  diagnostic  pour  lancer  les  quelques  implantations 

proposées ? J’ai envie de dire que ce qui est proposé aujourd’hui c’est avant tout des propositions de bon 

sens puisqu’il s’agit d’abord de garder des installations qui sont actuellement installées et donc de ne pas 

démonter des caméras qui fonctionnent aujourd'hui. M. le Président a rappelé le coût des caméras Otan 

pour  500 000 €  au  total  dont  400 000 €  assumés  par  l’Etat  et  par  rapport  à  ces  caméras  le  comité 

d’éthique a proposé au Président qui a suivi cet avis, d’en garder un certain nombre dans le cadre de la 

vidéoprotection et d’en affecter un autre nombre à la gestion de la circulation. Vous savez que nous 

avons des gestions différenciées : des caméras de circulation et des caméras de vidéosurveillance. Mais je 

crois  que nos  concitoyens  ne comprendraient  pas,  en termes  d’économie  et  d’utilisation  de l’argent 

public, que nous les enlevions.

D’une autre façon, sur la bibliothèque Malraux, je crois qu’il s’agit d’un cas très exceptionnel, je ne veux 

pas revenir  sur le coût  de l’installation  culturelle,  mais  pour protéger  cet  équipement  public,  il  peut 

apparaître ponctuellement nécessaire d’installer un dispositif de vidéosurveillance. Pour Reichstett il y 

avait urgence à prendre cette délibération avant l’été, puisqu’il s’agit de protéger un plan d’eau.

Conformément  aux  engagements  pris,  le  diagnostic  sera  tenu.  Je  ferai  encore  une  observation  plus 

générale sur la volonté du Ministère de l’intérieur de développer la vidéosurveillance pour dire que je 

m’étonne toujours, car il s’agit avant tout de permettre à la police nationale de faire son travail et qu’il y 

a une forme de transfert de charge de l’Etat vers les collectivités locales car il y a une impulsion qui est 

déclarée  au niveau du gouvernement  sur la  volonté  de toujours étendre les dispositifs,  mais  ce sont 

toujours au final les collectivités locales qui payent.

Je vous remercie.

M. le Président :

Merci.

M. Grossmann, c’est pour une explication de vote ?



M. Grossmann :

Non non… je vous demande pardon. J’ai posé une question précise sur le comité d’éthique, voulez-vous 

avoir la gentillesse de répondre ?

M. le Président :

Je vous ai répondu.

Rapidement M. Meyer, j’ai oublié de vous donner la parole.

M. Meyer :

Je vous remercie M. le Président. Fidèle à mes convictions, je voterai pour cette délibération. J’aimerai 

néanmoins marquer et faire un petit rappel. Si on ne veut pas sur ces questions de sécurité écoper le 

Titanic avec un dé à coudre il faudra avoir une prise en compte plus globale.

Rien ne remplace, en ce qui concerne la sécurité et la qualité du vivre ensemble, rien ne remplace la 

présence humaine dans les écoles, la police nationale de proximité, un maillage de travailleurs sociaux 

dans nos quartiers.  Le budget et  les  moyens affectés notamment à Jeunesse et Sport,  si,  et  j’en suis 

convaincu, vous souhaitez comme moi la sûreté des habitants de la CUS, et je n’en doute pas un instant, 

je suis convaincu que vous direz stop à mes côtés, à qui de droit, pour arrêter la pénurie de personnel 

dans  les  établissements  scolaires,  la  fin  et  le  démantèlement  de  la  police  de  proximité.  Car  si  l’on 

souhaite  que  la  politique  de  vidéosurveillance  soit  un  outil  utile  et  efficace  dans  la  lutte  contre 

l’insécurité, il est nécessaire que cette politique soit équilibrée et pour respecter cet équilibre notamment, 

nous avons besoin de ce maillage et de cette présence humaine à tous les niveaux.

En effet, je vais voter pour cette délibération, même si culturellement les questions de vidéosurveillance 

ont souvent rebouté de nombreux jeunes et  des jeunes de ma génération.  Je veux remarquer  tout de 

même,  que  cet  outil  qui  peut  être  utile  ne  doit  pas  être  utilisé  comme  une  réponse  simpliste  et 

démagogique. J’entendais tout à l’heure que d’autres demandes sont à venir et j’espère, je voudrais que 

cela ne soit pas illusoire, que dans les prochains débats que nous aurons à mener, ceux qui souvent ont 

utilisés la question de la vidéosurveillance comme la baguette magique qui pourrait résoudre tous les 

problèmes,  acceptent  de  prendre  en  compte  ces  problèmes  en  globalité  et  demandent  à  tous  les 

interlocuteurs à tous les niveaux, de prendre la totalité de leurs responsabilités.



Je vous remercie.

M. le Président :

M. Jund pour une explication de vote, je vous donne la parole.

M. Jund :

M. le Président, nous ne pouvons pas voter cette délibération et nous ne voterons pas cette délibération. 

Aujourd’hui à Strasbourg sur cette question de la vidéosurveillance, de nombreux élus des communes, de 

nombreuses associations et de nombreux citoyens attendent le débat.

Nous sommes des élus responsables et exigeants et nous attendons ce débat dans la ville, mais en tant 

qu’élus responsables et exigeants, nous choisissons sans enthousiasme aucun, l’abstention pour ce vote. 

Pour le contrat de plan cette abstention était positive, et comme dans la vidéosurveillance il y a aussi un 

peu de sémantique, cette abstention pour la vidéosurveillance sera négative.

M. le Président :

Bien. Je vais mettre aux voix la délibération.

 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 8 voix
Adopté.
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