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EXCUSÉE   

Mme Martine FIGUEROA (donne pouvoir à M. Jean-François LEGARET)   La séance est 
ouverte à 18 heures sous la présidence de M. Jean-François LEGARET, Maire du  1er 

Arrondissement.   Sur proposition de M. le Maire,  M. Emmanuel CALDAGUÈS et Mme Marta 
GARCIA  sont désignés en qualité de secrétaire de séance 

 * * * * * * * * * 

 

PRESENTATION DU SERVICE PARISIEN DE LA MEDIATION 

M. LEGARET souhaite la bienvenue à Mme BRISSET, Médiatrice de la Ville de Paris. Il lui 
demande de présenter son rôle et ses projets auprès des membres du CICA. 

Mme BRISSET remercie tout d’abord M. le Maire pour cette invitation. Elle rappelle, en 
préambule, qu’il ne s’agit pas d’une institution nouvelle, puisqu’elle a été créée par M. CHIRAC 
en 1977. Sous les mandatures de M. CHIRAC et de M. TIBERI, les requérants devaient 
s’adresser à un Médiateur qui était également un Elu parisien. En 2001, M. DELANOË a créé le 
service de la Médiation et, depuis 2008, a souhaité renforcer cette institution en lui consacrant 
le statut d’institution indépendante au sein de la Ville. Ainsi Mme BRISSET a été nommée 
depuis quatre mois à la tête de cette institution. 

Cette institution intervient lorsque surgissent des conflits entre les habitants, les travailleurs ou 
les simples touristes parisiens, et des services de la Ville de Paris. Le service de la Médiation a 
pour rôle d’aplanir les litiges et d’éviter un enlisement du conflit. 800 requêtes annuelles sont 
enregistrées en moyenne. C’est un chiffre en augmentation, avec pour dominante les conflits 
relatifs à l’habitat. D’autres requêtes concernent la Voirie, les déplacements - dont les Vélib’ - 
les allocations sociales, les plaintes relatives aux affaires générales (actes d’état civil)… 

Plus de 60 % des litiges sont résolus en faveur du requérant, dans un délai rapide, soit moins 
de quatre mois. Mme BRISSET note une baisse des demandes irrecevables, c’est à dire en 
dehors du champ de compétence de l’institution. Par ailleurs, Mme BRISSET participe au comité 
interne de lutte contre le harcèlement et les discriminations, qui examine les plaintes des 
agents de la Ville de Paris. 

Pour l’avenir, Mme BRISSET souhaite renforcer les relations avec les mairies d’arrondissement. 
Elle a d’ailleurs demandé à l’ensemble des Maires d’arrondissement de désigner un 
interlocuteur pour chaque Mairie, afin de les réunir au minimum une fois par an. Elle souhaite 



mettre en place le même système avec les services centraux de la Ville. Elle entend également 
consolider les relations avec les délégués du Médiateur de la République et renforcer le rôle des 
représentants du service de la Médiation qui travaillent bénévolement dans les Points d’accès 
au Droit ; ces personnes sont au nombre de 8 actuellement. 

Mme BRISSET cherche à mieux faire connaître cette institution au sein de la Ville de Paris. Une 
affiche et des dépliants ont d’ailleurs été réalisés pour mieux communiquer en direction de la 
population. 

Un rapport sera établi chaque année et remis au Maire de Paris ainsi qu’aux Maires 
d’arrondissement. 

Mme BERTHOUT demande des précisions quant aux relations entre le service de la Médiation et 
les grandes autorités indépendantes de la République, notamment la HALDE ou la CNIL. D’autre 
part, elle souhaite savoir si l’examen de la recevabilité des plaintes est un exercice long pour ce 
service. Enfin, elle demande une explication concrète sur la méthode de résolution d’un conflit 
(réunion entre les parties, lettres …). 

Mme BRISSET cherche justement à établir une convention avec les représentants du Médiateur 
de la République sur Paris, afin d’éviter les duplications : certaines plaintes doivent être 
transférées du service de la Médiation vers le Médiateur de la République et inversement. Cette 
démarche d’échange est également effective avec des institutions comme la HALDE ou la CNIL. 
Elle précise qu’un projet est actuellement à l’étude pour unifier ces différentes institutions. 

Les demandes arrivent par lettre ou par mail : il est essentiel, en effet, que le requérant 
formule sa demande par écrit. Le service assure également un accueil physique des requérants. 
Une partie importante du travail consiste à les réorienter vers la direction compétente. Une 
médiation est engagée lorsque le service estime que la direction n’a pas répondu correctement 
à la demande du requérant. Chaque cas  est confié à un rédacteur : il s’agit d’un service 
personnalisé, insiste Mme BRISSET. Elle précise que les cas rencontrés sont particulièrement 
divers (problème de salubrité causé par des pigeons, expulsion d’un logement d’une famille…). 
De moins en moins de plaintes sont irrecevables, du fait d’une meilleure information préalable 
des usagers.  

Mme GARCIA demande quel est l’interlocuteur identifié au sein du 1er arrondissement. 

Mme BRISSET précise que ce n’est pas son rôle de désigner un interlocuteur. C’est à la 
discrétion du Maire d’arrondissement. En général, il s’agit souvent d’un membre de 
l’administration. 

Elle indique, par ailleurs, qu’elle est également chargée de mettre l’accent sur des 
problématiques collectives qui peuvent survenir dans Paris ou dans un arrondissement. Ainsi, 
elle évoquera dans son rapport pour l’année 2009 la problématique du handicap, de façon à 
faire un bilan de l’existant et formuler des propositions aux Maires et aux services des Mairies 
pour aboutir des améliorations dans ce domaine. 

M. LEGARET déclare être l’interlocuteur de Mme BRISSET pour le moment. Cependant, il 
envisage de nommer une personne qui ne soit pas issue du collège des élus. 

Mme CHAMPETIER DE RIBES s’étonne du nombre relativement faible de 800 plaintes recensées 
par le service de la Médiation. 

Deux réponses sont possibles, estime Mme BRISSET. L’une, optimiste, qui est de considérer 
que les services parisiens répondent correctement aux attentes des personnes vivant ou 
circulant dans cette ville. L’autre, pessimiste, est de considérer que cette institution est mal 
connue de la population. Elle précise toutefois que le nombre de plaintes est en augmentation. 

M. LEGARET juge ce dispositif utile : il permet d’apaiser, voir de résoudre un certain nombre de 



différents et de situations conflictuelles. Il faut donc en faire la publicité. 

Il propose d’ailleurs aux membres du CICA de faire un point régulier sur les dossiers de 
médiation qui concerne le 1er arrondissement. 

 LE PROJET DE VIDEOPROTECTION 

M. LEGARET accueille M. Renaud VEDEL, Directeur Adjoint du Cabinet du Préfet de Police, M. 
LEBLOND, Directeur du projet de Vidéoprotection à Paris, M. STRINGHETTA, Commissaire du 
1er arrondissement, M. le Commandant RODON. La Ville de Paris et la Direction de la 
Prévention et de la Protection (DPP) sont représentées par M. Alain LE GARREC. 

M. LEGARET évoque au préalable la procédure applicable, lors des CICA, aux questions posées 
par les associations. Il indique qu’il n’est pas défavorable à ce qu’au cours du débat, les 
membres des associations posent directement leurs questions aux intervenants. 

M. VEDEL rappelle que le Préfet de Police a proposé, en 2007, au Maire de Paris puis présenté 
au Conseil de Paris un plan de vidéoprotection pour la capitale. Les services de Police ont 
travaillé durant huit mois pour le concevoir et déterminer les propositions d’implantations, qui 
sont soumises au CICA ce soir pour ce qui concerne le 1er arrondissement (un plan a été remis 
aux personnes présentes). 

Le 20 octobre 2008, le Préfet a détaillé le projet en Conseil de Paris. Il avait accepté l’idée 
d’une concertation menée dans chaque arrondissement, pour expliquer notamment l’intérêt 
d’un tel dispositif et les règles qui seront imposées en terme de libertés publiques. 

On dénombre environ 300 caméras actuellement dans les rues de Paris. 120 appartiennent à la 
Préfecture de Police : elles servent essentiellement à la surveillance des bâtiments officiels, et à 
gérer les grandes manifestations publiques. 200 appartiennent à la Ville : elles sont destinées à 
gérer les flux de circulation. Ces caméras sont vieillissantes, offrent une résolution médiocre et 
n’enregistrent pas. 

Il rappelle que la vidéoprotection a été largement développée dans les transports en commun, 
puisqu’on dénombre 9500 caméras à l’échelle de la Région. C’est un outil indispensable pour 
prévenir une agression ou pour résoudre une enquête lorsqu’une agression a été commise. 

Un outil similaire sur la voie publique parisienne serait également bénéfique. Il précise qu’il 
n’est pas question de vouloir couvrir l’ensemble du territoire parisien. Il s’agit d’un objectif 
relativement modéré de 1 200 caméras dans Paris, soit une moyenne d’environ 60 par 
arrondissement. 

Ce projet permettrait une meilleure répartition de la vidéoprotection, et pas seulement aux 
seuils des bâtiments officiels. D’autre part, il assure une meilleure intervention des équipes de 
pompiers, de policiers ou des équipes chargées de la régulation du trafic automobile, en cas de 
congestion sur un axe. Enfin, lorsqu’une infraction est commise, l’image va faciliter l’enquête, 
sans pour autant remplacer l’importance des témoignages. Il indique également qu’une 
infraction commise hors-champs ne démontre pas l’inefficacité de la vidéoprotection ; en effet, 
d’autres caméras peuvent donner des indications sur la provenance et la destination des 
contrevenants, ce qui peut être décisif pour les enquêteurs. Ce projet a, enfin, un rôle essentiel 
à jouer dans la prévention des risques terroristes. 

C’est un gros investissement, de l’ordre de 30 à 40 millions d’euros. M. VEDEL indique que les 
images de ces caméras seront collectées par des policiers dans une salle d’exploitation dans les 
commissariats centraux de chaque arrondissement. Les premières caméras devraient arriver 
d’ici deux ans. Un an est, en effet, nécessaire pour concevoir et passer le marché, et un an 
pour la réalisation du projet par le prestataire sélectionné. Il est donc important de finaliser ce 
projet le plus rapidement possible. 



M. VEDEL rappelle que la loi française est très stricte, en particulier par rapport à certains 
voisins européens, en matière d’image et de vidéoprotection. D’abord, la conservation des 
images est strictement limitée dans le temps : la loi autorise la conservation jusqu’à un mois 
maximum, sauf si les images sont saisies sous l’autorité judiciaire. De plus, il est 
techniquement impossible de conserver les images de 1 200 caméras sur plus d’un mois. Pour 
information, la RATP et la SNCF conservent leurs images durant 12 heures maximum.  D’autre 
part, l’accès aux images est strictement encadré : à chaque examen d’une vidéo, il est 
automatiquement enregistrer la date, l’heure, le nom de l’utilisateur et le but de l’examen. Des 
poursuites judiciaires peuvent être engagées en cas d’abus constatés. Enfin, le Préfet de Police 
a souhaité aller plus loin que la loi en matière de contrôles indépendants. La loi prévoit 
l’existence d’une commission départementale de vidéoprotection, présidée par un magistrat 
indépendant. Le Préfet de Police a proposé au Maire de Paris d’instituer à Paris un Comité 
d’éthique, qui serait composé de personnalités désignées à parité par le Maire et le Préfet de 
Police.  La transparence sera totale en matière d’implantation des sites de vidéoprotection 
puisqu’ils seront consultables par la population sur le site de la Préfecture de Police.  Enfin, une 
charte éthique a été rédigée, dans laquelle la Préfecture de Police s’engage à respecter ces 
principes. 

M. LEBLOND insiste sur l’impossibilité technique de conserver des images de 1 200 caméras au-
delà de 30 jours, ce qui représente des millions de giga-octets.  Il indique que l’accès aux 
images sera sécurisé, non par un simple mot de passe, mais sans doute par un système de 
carte à puce, équivalent à une carte bancaire : la personne utilisatrice sera instantanément 
enregistrée. Par ailleurs, un système de « floutage » intégré interdira la visibilité des lieux 
privés. Il s’agira de caméras-dôme qui permettront une vision de 360 °. 

M. LE GARREC indique que ces projets sont en cours d’étude à la Ville de Paris. Les directions 
de la Ville ont été sollicitées pour indiquer à la DPP quels lieux méritent tout particulièrement 
une vidéoprotection. La liste des sites retenus sera ensuite mise en relation avec la liste des 
caméras de la Ville de Paris, afin de ne pas faire double-emploi et de ne pas avoir deux 
caméras au même endroit. Il indique que la Ville de Paris participera financièrement à ce 
projet. Il précise que l’Etat a le droit de visionner les voies publiques ; en revanche, il n’est pas 
autorisé à visionner les établissements communaux, à la différence de la Ville. Ainsi, il sera 
nécessaire d’implanter des caméras, notamment dans les établissements sportifs où des 
agressions ont parfois été commises à l’encontre du personnel municipal. 

M. LEGARET juge ce système utile. Il souligne que ce projet n’est pas encore finalisé, que des 
améliorations vont être apportées et que des propositions peuvent être formulées. Il est, par 
ailleurs, favorable à l’avenir à un bilan annuel sur l’efficacité de ce système de vidéoprotection. 
Il rappelle d’ailleurs que les caméras de la RATP ont permis récemment l’accélération d’une 
enquête suite à une agression. 

Mme BERTHOUT demande si la Commission d’éthique proposée par le Préfet de Police vient se 
substituer ou se rajouter à la Commission départementale de vidéosurveillance. 

La Commission départementale ne verra pas ses attributions diminuées, répond M. VEDEL. La 
Commission d’éthique permettra aux citoyens une saisie et un traitement plus rapide de leurs 
observations. 

M. LEGARET donne la parole aux associations pour leurs questions. 

   Questions de Mme CHAMPETIER de RIBES – présidente de l’association « 
Curiositas  » et de M. PERAY – président de l’association « Paris des Halles » 

Le véritable enjeu de la vidéo surveillance ne réside-t-il pas dans le contrôle de ceux qui nous 
contrôlent.  Le problème  du contrôle et de l’usage qui en est fait est d’importance, les 
sénateurs ont eux-mêmes recommandé de confier à la CNIL les pouvoirs d’autorisation et de 



contrôle en matière de vidéosurveillance, son président écrit dans le rapport annuel «  les 
individus sont tentés par le confort que la vidéo surveillance procure mais ils sont peu 
conscients des risques qu’elle comporte ». 

1) Les caméras de surveillance menacent-elles nos libertés ? 

Avec Internet, les opérateurs de télécommunications disposent d’un réseau IP sur l’ensemble 
du territoire et grâce à la numérisation toutes sortes de données (images et sons) peuvent être 
transmises puis stockées à distance et plus on multiplie les caméras plus les stocks seront 
importants. 

2) Comment parer aux stockages des données ? 

En France aucune évaluation solide de la vidéosurveillance n’existe à ce jour. Aux Royaume 
unis et au Québec, les études semblent indiquer qu’elle n’a qu’un faible impact sur la 
délinquance dans les espaces complexes et étendus.  La question de l’efficacité de la 
vidéosurveillance n’a qu’un effet très marginal sur la prévention et n’est pas brillant du coté de 
la répression car elle n’est pas organisée pour permettre la répression des infractions. Par 
exemple, le bilan est dérisoire en matière judiciaire selon Mick Neville (CNIL) seulement 5% 
des vols dans les bus auraient été élucidés grâce aux caméras alors que chacun est équipé de 
douze caméras, autre exemple les délits ont souvent lieu à quelques mètres de la caméra, 
celle-ci étant obligatoirement visible. On commence aussi à voir des mises en scène sur le 
principe de l’happy slapping. 

3) La confiance accordée aux caméras (croyance que la technique va tout résoudre) 
ne risque-t-elle pas d’entraîner une catastrophe car présentée comme un remède 
miracle elles ne peuvent tenir leurs promesses ? 

Un rapport  a conclu récemment que l’argent dépensé en caméras serait bien mieux utilisé en 
éclairage public dont on a montré qu’il diminuait de 20% la criminalité. D’autres études 
montrent que parfois lorsque l’on place une caméra, on y ajoute d’autres éléments de 
surveillance (vigile, police) donnant très certainement des statistiques plus positives. 

4) La typologie des crimes en ville est si diversifiée qu’une solution unique ne peut 
être envisagée.  Ne pensez-vous pas que l’argent, assez considérable, dépensé pour 
ces caméras pourrait lui aussi être diversifié ? 

Toute intervention de la puissance publique peut mettre en péril les libertés individuelles, si 
l’information est utilisée à mauvais escient par les policiers, remarque M. VEDEL. Ils s’exposent 
alors à de graves sanctions hiérarchiques.  Sur le « floutage » des zones privées, il y a un 
principe très clair posé par le conseil constitutionnel en 1995 qui interdit de filmer l’intérieur 
des bâtiments et des entrées d’immeubles. Par conséquent, ces caméras sont préalablement 
configurées pour « flouter » automatiquement lorsque les caméras balayent lesdites zones. Il 
s’agit d’une technologie relativement simple. 

La vision des images par les policiers apporte un lot d’information bien supérieur à la simple 
écoute des radios des agents de police. Cela va améliorer grandement la réactivité et donc la 
présence policière, assure M. VEDEL. 

Enfin, il estime nécessaire la multiplication des chartes et des contrôles pour évacuer le 
moindre risque d’abus de la part des agents de police. 

M. STRINGHETTA ajoute que ce système ne va pas appeler une augmentation de postes de 
policiers dans le 1er arrondissement. Il va en revanche faciliter leur présence et leur 
déploiement dans l’arrondissement. Il permettra notamment d’envoyer un nombre adapté 
d’effectifs en fonction du problème constaté ; en effet, parfois des agents sont parfois envoyés 
sur un site en nombre excessif au détriment d’autres sites qui mériteraient également une 
intervention.  Mme BERTHOUT rappelle que la Police doit aussi s’adapter aux nouvelles 



pratiques des délinquants. C’est un outil de dissuasion et de prévention. Elle indique également 
que la France dispose actuellement d’un dispositif dûment autorisé d’environ 340.000 caméras, 
dont seulement 20.000 sont implantées sur la voie publique, l’immense majorité étant installée 
dans les magasins, les banques ou dans les réseaux de transports en commun. En comparaison 
la seule ville de Londres dispose d’un réseau de 400.000 caméras. 

Le 1er arrondissement est principalement la cible de méfaits causés par des personnes 
extérieures à cet arrondissement, avertit M. VEDEL. Par nature, il s’agit de délinquants qui ne 
sont pas connus des agents de police locaux ce qui, là encore, souligne l’importance d’un 
dispositif de vidéoprotection. Par ailleurs, il indique que le dépôt de plainte peut intervenir des 
heures ou le lendemain des faits. Il est donc nécessaire de pouvoir stocker les images vidéos 
pendant quelques jours. 

Mme CHAMPETIER de RIBES demande si ces images sont des preuves recevables en matière 
juridique. 

Il ne s’agit pas de preuve absolue, mais elles peuvent influencer grandement la décision du 
juge, répond M. VEDEL. 

M. STRINGHETTA remarque que beaucoup d’agressions commises aux abords des distributeurs 
de billets sont résolues grâce aux caméras qui équipent les établissements bancaires. 

M. VEDEL prend l’exemple d’une agression à caractère antisémite qui avait eu lieu dans le 
19ème arrondissement. Les agresseurs ont pu être confondu grâce, notamment, aux caméras 
de surveillance de la RATP. 

M. LE GARREC précise que des personnes peuvent également être disculpées grâce aux images 
vidéos. 

Il est impossible de promettre que la délinquance va disparaître du 1er arrondissement grâce à 
la vidéoprotection, reconnaît M. VEDEL. Cependant, il constate que la délinquance a baissé de 
20 à 25 % en cinq ans dans les transports en commun depuis la mise en place de ce système. 

Mme CHAMPETIER de RIBES souligne l’importance que ce système ne se fasse pas au 
détriment des autres moyens mis en place, notamment humains. 

Effectivement, il n’est pas envisageable de se reposer uniquement sur ce seul volet sécuritaire, 
indique M. VEDEL. Ainsi, vont être engagés dans les commissariats des psychologues, des 
intervenants sociaux. Ce dispositif s’inscrit dans une approche complémentaire avec d’autres 
moyens. La vidéoprotection ne va pas entraîner une baisse des effectifs de Police. 

M. LE GARREC rappelle que la Ville de Paris s’est donnée pour mission d’avoir dans chaque 
commissariat une personne chargée de l’aide aux victimes. 

Mme CHAMPETIER de RIBES s’inquiète de voir le Forum des Halles devenir une zone 
barricadée, bardée de caméras de surveillance. Elle espère que le nouveau projet de rénovation 
pourra apporter des réponses en matière de sécurité grâce à l’urbanisme. 

Ce projet n’est pas porté par la Préfecture de Police, précise M. VEDEL. Il estime que le 
gestionnaire chargé de la vidéoprotection du Forum des Halles va profiter de ces rénovations 
pour actualiser son système. 

M. LE GARREC ajoute que les demandes privées de videoprotection sont examinées par la 
Commission départementale. Cette commission est très vigilante et des demandes sont 
régulièrement rejetées. 

M. LEGARET indique que le permis de construire pour le réaménagement du Forum des Halles a 
été déposé. Il est consultable à Morland ou à la Mairie du 1er. La question d’une attaque 
terroriste doit rester aussi bien présente à l’esprit pour un site qui brasse énormément de 



monde. 

***** 

Questions de M. CHAVONNET – president de l’association de Défense des riverains – 
Châtelet-les Halles ». 

M. CHAVONNET indique qu’il a déjà obtenu plus haut les réponses à ses différentes questions. 

1) Dans quelles conditions seront choisis et retenus les points d'implantation des caméras ?  2) 
Quel est le périmètre d'implantation de ces caméras ?  3) Dans quelle mesure ce système de 
vidéosurveillance pourrait être utilisé pour contribuer à la fermeture de la zone  piétonne des 
Halles ? 

M. STRINGHETTA précise qu’un projet est à l’étude concernant la zone piétonne des Halles : il 
semblerait réalisable que des automobilistes puissent être équipés de télécommandes 
actionnant un système d’accès à ces voies piétonnes. Il est néanmoins encore prématuré de 
donner une réponse ferme sur ce sujet. 

M. CHAVONNET fait référence à un sondage commandé par la CNIL en mars 2008 : il apparaît 
que 71 % des personnes interrogées étaient favorable à la vidéoprotection dans les lieux 
publics. 65 % estiment que ce système permet de lutter plus efficacement contre la 
délinquance et le risque terroriste. Ce dispositif permettrait de sécuriser certains points 
sensibles de l’arrondissement. 

M. LEGARET constate à travers ce sondage une évolution évidente de l’opinion publique sur ce 
sujet. La vidéoprotection est aujourd’hui considéré comme un complément efficace de la lutte 
contre l’insécurité. 

Mme CHALEYAT déplore que les agents de police soient de moins en moins visibles dans la rue. 
C’est pourtant une tache essentielle dans la vie du quartier. 

M. STRINGHETTA rappelle qu’il est favorable à une présence plus forte des agents de police sur 
la voie publique. La Préfecture a d’ailleurs octroyé au Commissariat du 1er arrondissement 23 
agents supplémentaires, soit un total supérieur à 400. 

Mme BOURGUINAT souhaite avoir un éclaircissement sur la capacité d’enregistrement du 
système vidéo de la RATP, lors d’une agression commise aux Halles il y a quelques semaines. 
D’autre part, elle s’étonne de retrouver M. LE GARREC chargé de représenter la Ville de Paris 
dans l’élaboration de ce projet, alors qu’il avait été l’un de ses opposants lors de la précédente 
mandature. 

Enfin, concernant le projet d’ouverture des voies piétonnes des Halles pour certains 
automobilistes, Mme BOURGUINAT fait référence au système équivalent installé dans le 
quartier Montorgueil qui connaît de nombreux désagréments pour un coût particulièrement 
élevé. L’association « Accomplir » a proposé de réfléchir à partir d’un système déjà existant 
dans certaines villes européennes où des caméras lisent les plaques d’immatriculation et 
permettent de gérer les entrées et les sorties des automobilistes. Ainsi, lorsqu’une voiture n’est 
pas autorisée à stationner, un procès-verbal est automatiquement dressé et envoyé par 
courrier au conducteur du véhicule. Ce système a pour avantage d’éviter d’aménager des plots 
amovibles, dont l’entretien est particulièrement lourd. 

M. LE GARREC reconnaît qu’il s’est opposé à plusieurs reprise à ce projet de vidéoprotection, et 
que cette nouvelle mission obéit effectivement à une nécessité professionnelle. Il doute encore 
aujourd’hui de l’utilité d’un tel système dans un parc, les caméras risquant d’être masquée par 
les feuilles des arbres.  Cependant, à la suite d’une visite à Montréal où un tel système est géré 
de manière très pragmatique, il a évolué sur le sujet. De plus, c’est un projet inéluctable, dont 
il est préférable d’accompagner dès le début son installation afin d’être le plus exigeant 



possible, notamment en terme de respect des libertés publiques. 

M. LEGARET fait référence à une agression particulièrement violente qui a eu lieu au début du 
mois de décembre dans le quartier des Halles, où une femme a été poignardée. L’auteur des 
faits a réussi à s’échapper. Les caméras de la RATP, qui ont une capacité d’enregistrement, ont 
permis de retrouver des éléments d’identification sur cette personne. Ce cas de figure illustre 
bien l’importance de disposer d’un système performant au niveau de la qualité des images et 
de la capacité d’enregistrement. 

M. STRINGHETTA précise que la RATP est équipée à la fois de caméras de retransmission 
simple et de caméras reliées à une centrale d’enregistrement. 

Cette remarque est également valable pour la SNCF, ajoute M. VEDEL. La Préfecture de Police 
n’a pas été saisie pour réfléchir sur le système de caméras capables de lire les plaques des 
véhicules. Néanmoins, il dit que ces caméras ont un coût non négligeable. Il y a aussi des 
principes républicains de libre circulation sur l’espace public. Enfin, le choix d’un tel système a 
bien évidemment une incidence commerciale ; il convient d’être attentif sur la qualité de 
l’expert qui vante ce projet.  M. CLAIRE-DUVALE demande si ce système serait capable de 
recevoir des améliorations technologiques. Il souhaite savoir également s’il est prévu un 
contrôle permanent des policiers au quotidien. 

M. VEDEL indique que les agents de police seront aussi dans le champ des caméras ; il y a donc 
un contrôle permanent sur leurs faits et gestes. Ces images pourront également servir à 
l’Inspection Générale des Services en cas de plaintes à l’encontre des agents de police. 

M. RENE-BAZIN s’inquiète d’une éventuelle privatisation des services de protection du citoyen. 
En effet, de nombreux endroits sont sous la protection de société privée. Il craint une 
délégation excessive des services de police vers ces sociétés. 

La loi réserve le monopole du visionnage de la voie publique aux services de Police, répond M. 
VEDEL. Certes, des sociétés privées gèrent des parcs de vidéoprotection, mais l’autorité 
publique garde le monopole en matière de sanction des comportements délictuels. 

Les bailleurs sociaux gèrent effectivement des caméras de surveillance, indique M. LE GARREC. 
Par ailleurs, la loi oblige toute personne privée à transmettre ses enregistrements aux services 
de Police. 

Mme CHAMPETIER de RIBES s’inquiète de l’usage de ces images par ces sociétés privées qui ne 
sont pas soumises à un contrôle aussi poussé. Elle demande à ce que la liberté ne soit pas 
sacrifiée au profit de la sécurité. 

A la lecture du projet de plan d’implantation des caméras, M. CHAVONNET s’étonne que la 
place Marguerite de Navarre en soit dépourvue, alors qu’y est implantée une sortie de métro 
extrêmement utilisée. 

Effectivement, c’est un site qu’il faut prévoir, estime M. LEGARET. Il demande aux membres du 
CICA d’étudier ce plan et de faire remonter leurs suggestions à la Mairie d’arrondissement. Il 
s’engage à répercuter auprès du Préfet de Police et de la Ville de Paris les différentes 
remarques. 

M. VEDEL demande aux intervenants de ne pas juger ce plan au nombre de caméra : en effet, 
sur certains sites bien dégagés, une caméra suffit. Ce qui n’est pas le cas pour la place de la 
Fontaine des Innocents par exemple. 

Mme BOURGUINAT demande si ce projet de vidéoprotection prend en compte les futurs 
aménagements du Forum des Halles. 

Effectivement, ce système permettra une certaine évolutivité, assure M. LEBLOND, notamment 



en terme de logiciels d’utilisation. 

M. VEDEL indique que ce plan sera revu sur certains points en fonction des futurs 
aménagements. 

M. RAOUL remercie les différents intervenants pour leurs présentations. Malgré les assurances 
présentées, il demande la plus grande vigilance sur l’utilisation d’outils de ce type et sur les 
individus qui les utilisent. Il note l’importance de cette police de proximité, qui reste le meilleur 
moyen d’assurer une sécurité quotidienne aux parisiens et aux habitants du 1er 
arrondissement. 

M. LEGARET remercie les différents intervenants et tout particulièrement M. VEDEL. C’est un 
sujet qui reviendra dans les prochains CICA. Il demande d’ailleurs aux membres du CICA de 
proposer des thèmes à aborder.  Par ailleurs, il est favorable pour garder ce système de 
réunion avec des questions posées à l’avance, mais aussi en cours de séance. 

 * * * * * * * 

La séance est levée à 20h45 

* * * * * * * *     ASSOCIATIONS PRESENTES AU COMITE D’INITIATIVE  ET DE 
CONSULTATION DU 1er ARRONDISSEMENT 

Jeudi 22 janvier 2009  _____ 

  

- ASSOCIATION « LES VERTS ILE-DE-FRANCE ECOLOGIE » 

- ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS « Châtelet-Les-Halles » 

- CURIOSITAS 

- PARIS DES HALLES 

- ASSOCIATION « GLOB’HALLES » 

- CENTRE D’ETUDE ET D’ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES : LA SOURDIERE 

- LA CLAIRIERE 

- AMICALE DES LOCATAIRES DU 118, RUE RAMBUTEAU 

- SOROPTIMIST INTERNATIONAL Union Féminine Interprofessionnelle CLUB PARIS-SUD 

- ACCOMPLIR 

- AMITIE FRANCE AMERIQUE LATINE 

- ISM INTERPRETARIAT 

- CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 

- ENSEMBLE RUE BAILLET 

- CENTRE D’ORIENTATION SOCIALE 

- QUALITE ET SECURITE DANS LE QUARTIER SAINT-EUSTACHE 

- UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES MENTAUX –UNAFAM » 

- LES PARENTS DU CONSERVATOIRE DU CENTRE DE PARIS 

  



	  


