
i MISSION D’INFORMATION  ET  D’EVALUATION 
S U R  LA VIDEOSURVEILLANCE 

Rapport de Mme Marie40 ZIMMERMANN, Conseill~re Municipale 

Par dblibbration  du  Conseil  Municipal en date du 30 septembre 2010,  une  Mission 
d’Information et d’Evaldon a ét6 cr&e  afin de recueillir  des 6lhents sur le  fonctionnement 
du Service de Vidéosurveillance  de  la  Ville  de  Metz et de proc&er A 1’6valuation  de ce 
service public  communal. 

Cette  mission &ait @idée  par  Mme HEBER-SUFFRIN, Adjointe  au  Maire, et 
avec  Mme ZIMMERMANN pour  rapporteur. Ses autres  membres hient : 

* Monsieur  Sébastien  KOENIG,  Adjoint  au  Maire, 
* Madame Française FERRARO,  Adjointe de Quartier, 
* Monsieur Pierre GANDAR,  Conseiller  Municipal, 
* Monsieur  Stéphane  MARTALIE, Conseiller Municipal, 
* Monsieur  Patrick  THIL,  Conseiller  Municipal. 

Cette mission s’est W e  A 3 reprises  les 5 novembre,  17 dkembre 2010 et 
3 févcier2011. 

Il ressort de ces 3 réunions et des visites de  site O&& les dif€érents 6léments 
suivants : 

lo) - Le dismsitif de vidbmeillance commend  41 caméras A ce iour : 

Le sys the  de vid~surveillance comptait 35 caméras en mars 2008.6 caméras 
supplémentaires ont  depuis  lors été instaIlées sur le territoire de la commune. 

Pour  l’heure, les 41 caméras de vidéosurveillance  ainsi en place sont réparties 
comme  suit : 

- 20 caméras extérieures  mobiles  (dômes)  dont  11 caméras filmant les  rues 
piétonnes  du  centre-ville, 4 caméras sur le quartier de la Patrotte, 3 caméras pour le quartier 
de Metz-Nord Chemin de la  Moselle et enfin 2 cam&as aux  abords  du  Centre  Pompidou. 

- I7 caméras extkrieum fixes installées aux accès des rues piétonnes, h raison de 
14 camkas pour VaCCes du  plateau  piétonnier  du centreville, 2 caméras pour l ’ a d  au 
secteur piétonnier du Pontiffby ainsi qu’l caméra  pour l’am% au site de l’Arsenal, rue de la 
Citadelle. 

- 4 camkas extérieures fixes installh dans les  passages  souterrains de la Gare. 



Le coût de fonctionnement de ce dispositif  est de l’ordre de 400.000 Euros pas an, 
ce montant  correspondant  aux  salaires  des  personnels et frais de maintenance. 

2’) La gestion de ces 41 caméras de vidéosurveillance  est  opérée  via le Service de la 
Vidéosurveillance.  rattache  au  Pôle de la Tranauillit6  Publiaue,  Police et Règlementation et 
depuis le Centre de Surveillance Urbain  (CSU)  anciennement install6 dans les locaux de 
l’Hôte1 de Ville  avant  d’être  récemment  transféré Rue Chambière : 

Le service fonctionne 24 heures  sur 24,365 jours par an. 18 agents  concourent à 
son fonctionnement,  dont 9 agents  administratifs  spécifiquement affxtés à temps  plein à la 
gestion de la vidéosurveillance et travaillant  suivant  un  planning de roulement à raison de 
9 heures de travail par  poste. 

Ces agents  ont en charge le bon  fonctionnement  des bornes et &rent  ainsi  les 
accbs  aux  voies  piétonnes. À ce titre,  ils  sont  appelés à r4pondre  aux  demandes  ou 
interrogations de toute  personne  ne  poss6dant  pas de telhmmande permettant  d’actionner les 
bornes et souhaitant  entrer dans le plateau  piétonnier en faisant à cet effet  usage  des  bornes 
d‘appel. 

Ils ont en outre  la  gestion  des caméras dômes  pour la  surveillance  de  la  fluidité du 
trafic et des  actes de d6lilinquance ou d’incivilit6  pouvant  se  produire dans le champ de vision 
des caméras. En  fonction  des  demandes,  les ophteurs peuvent  ainsi  zoomer sur ce qui  se 
passe sur la  voie  publique.  Conformément à la reglementation en vigueur,  des  masques 
pr6servent les entrées et les  fenêtres  des  immeubles  privés. 

Chaque  caméra  enregistre les images 24 heures sur 24. L’ensemble des images  est 
conserv6  durant 96 heures  avant  d’être  automatiquement kaSe par l’enregistrement  suivant. 
La communication de ces images oMt  aux &@es légales et rkglementaires en vigueur. 

3 9  Les am6liorations awortees : 

- Signature  le 21 novembre 2008 d’une  convention  avec la  Poliœ Nationale  sur 
le partage  des  images. Au terme de cette  convention, les policiers  nationaux  peuvent  voir en 
temps del les mêmes  images que les agents de la  Police  Municipale et, à leur  convenance,  et 
sur simple  demande,  prendre la main d’une  ou  plusieurs caméras mobiles et visualiser  ainsi  un 
lieu  déterminé. 

La Police  Nationale  peut en outre  demander à visionner  des  bandes 
d’enregistrement  des caméras de vidéosurveillance  (envimn 40 demandes de ce type  par an) et 
adresser à la Ville  une  réquisition afh d’en assurer la  transmission et, ou, la  conservation 
(environ 20 r6quisitions  de ce type  par  an). 

Selon  les  informations  communiqu&  au CLSPD, le  nombre  d’élwidation  des 
affaires  par  le  biais  de  la  vidéosurveillance  a bté de quatre en 2009 pour  l’ensemble des 
caméras install& Sur le  territoire  communal,  englobant  le  dispositif de vidbsurveillance de 
la Ville de Metz et les  caméras des espaces  privés. 



- Installation  de 6 caméras  supplémentaires  depuis 2008 comme  indiqwi  ci- 
dessus et déplacement  de  certaines  d'entre  elles aiin de  r@ndre à une  meilleure  prise  en 
compte  des problknes susceptibles  de survenir  dans certains espaces publics t d s  fiéquentks, 
comme la rue du  Palais. 

- Aménagement de nouveaux  locaux de la  Police  Municipale  et transfert du 
CSU de  l'Hôtel  de  Ville  au 57,59 me Chambike. Ces nouveaux  locaux  favorisent une 
centralisation  de  l'ensemble d a  moyens  autrefois d i s p é s  en différents lieux de Metz : place 
Saint Etienne, rue  d'F,str&, rue Sous Saint  Amould,  I'H6tel  de  Ville. Un gain  de près de 
4.400 heures de travail par an en  est  attendu. 

Concemant le CSU,  alors  que les anciens  locaux au sein de l'Hôtel de Ville hient 
exigus,  les  nouveaux  locaux  sont spacieux. Ils permettent  la présence en un m h e  bureau  des 
agents en charge de la vidéosurveillance  ainsi  que  d'agents de la PoliCe  Municipale,  dont un 
chef  de  poste.  Cette présence constante d'un  chef de poste est un gage  d'&cacité  et 
d'amklioration  par rapport au systhe antérieur.  Au  moindre  incident ce dernier  peut 
infervenir  imm6diatement et guider  par  radio l e s  d i f fh t e s  équipes sur le  terrain. 

D'autres  amkliorations  techniques et ergonomiques  ont été apportées. Alors  que 
par le passé  les  agents  en  charge  de  la  vidéosurveillance se partageaient  neuf écrans 
correspondant à 9 images, ces derniers  disposent à présent  d'un mur éexan permettant de 
visionner  jusqu'h 32 images  en  même  temps 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Chaque 
ophteur dispose en o u b  d'un moniteur,  permettant de visionner  jusqu'a 4 images 
supplhentaires, correspondant à 4 lieux d i f f b t s  équi@ de camhas de vidéomeillance. 

4") Lea abliorations urowamm& : 

- 5 nouvelles caméras vont  prochainement  v@r  compléter le dispositif  de 
vidéosurveillance A raison d'l caméra fixe  pour  I'acceS à l'Avenue  Robert  Schuman, 1 
caméra  mobile pour le secteur de la  Place de République,  1  caméra  mobile pour d e  Carrossen 
de VEILHAN exposé  Place  de  la  République, 1 caméra  mobile pour le  carrefour  des  rues  du 
Palais,  des  Clercs et Fabat, ainsi qu'une caméra fixe pour I ' d  aux futurs commekes 
Boulevard de Tr€ves. 

- Installation  d'un  nouveau systkne de  tblkmnmande pour les TCRM  en 
remplacement de l'ancien s-e d'actionnement  des borna dbfectueux et qui  nécessitait 
jusqu'à m e n t  une  intervention  manuelle  quasi  systématique  des  agents en charge de la 
vidéosurveillance. 

LeRapporteur 
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