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Le 3 novembre 2015

Objet : Plainte concernant l’application mobile RenCitéZen 
mise en place par la Ville de Rennes

Le 28 septembre dernier, la Ville de Rennes a mis à la disposition des Rennais un «  centre d’appel
“tranquillité publique” » baptisé « RenCitéZen ». 

Par le biais d’un numéro de téléphone, d’un formulaire en ligne et/ou d’une application mobile à
télécharger, les habitants sont désormais invités à signaler à une équipe de douze téléopérateurs
toute forme d’« anomalie sur l’espace public » ou d’« incivilité » dont ils pourraient être les témoins
directs ou indirects 1. 

C’est  sur  l’application  mobile  RenCitéZen proprement  dite  que nous souhaiterions  attirer  votre
attention ici. 

Elle permet à son utilisateur de signaler rapidement toute « anomalie » dont il serait le témoin in
situ grâce à son smartphone : en décrivant l’anomalie en question, en géolocalisant son signalement
et en y joignant une photographie.

Ce dispositif, déjà testé dans plusieurs villes françaises (notamment à Toulouse), est commercialisé
sous le  nom d’UbiLoop par la société  e-Citiz  (département de Genigraph, elle-même filiale du
groupe Softeam Cadextran).

Mais s’il semble que, dans sa version initiale du moins, et dans ses différents avatars proposés par
d’autres sociétés, UbiLoop soit  plutôt  orienté objets (signalement de défauts de voirie : nids de
poule, panneaux cassés, éclairage défectueux, etc.), la Ville de Rennes a voulu le transformer aussi
en dispositif orienté personnes.

En effet, il suffit de lire le dossier de presse mis à la disposition des journalistes sur le site de la
Ville de Rennes (que nous joignons à cet envoi) pour obtenir les informations suivantes :

1° RenCitéZen est censé permettre « aux habitants de signaler des troubles à la tranquillité publique
(urgence sociale, propreté des espaces verts et des voies publiques, stationnement abusif, animaux
errants,  animaux  nuisibles,  activités  illicites,  bruit  sur  l’espace  public,  conflit  de  voisinage,
dégradations...) » (p. 2)
Or il apparaît bien que les mentions « urgence sociale », « activités illicites », « bruits sur l’espace
public » et « conflit de voisinage » sont directement orientées vers des personnes, et non pas vers
des objets.
Dans la liste des différents signalements que l’application propose à l’utilisateur du service (cf. page

1. Cf. https://e-demarches.rennes.fr/Rennes/workflow_url?
ECITIZ_ACTIVITY_PATH=Demandeur&USAGER_PROCESS=SADP et https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.ecitiz.ubiloop.rencitezen&hl=fr



3 du dossier de presse), apparaissent ainsi les mentions « Bruits » et « Signalement autre », qui sont
suffisamment vagues pour pouvoir correspondre à ce type de signalements orientés personnes.

2° À la page 4 du même document, quand il est question de l’application mobile à proprement
parler, on peut lire « Après avoir décrit l’anomalie à signaler, l’utilisateur peut choisir d’y joindre
une photo, de géolocaliser ce signalement ou de saisir l’adresse correspondante ».
Or cette invitation à prendre une photo, dans le cas des mentions orientées personnes évoquées dans
le point 1°, nous paraît en contradiction avec les principes du droit à l’image, puisqu’il s’agit bien,
pour les situations concernées, de photographier des individus isolés et reconnaissables à leur insu,
et de transmettre ces photographies à des téléopérateurs – pour un usage indéterminé a priori 2.

3° À la page 6 de ce même document, la Ville de Rennes nous apprend que le dispositif RenCitéZen
s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  Stratégie  territoriale  de  sécurité  et  prévention  de  la  délinquance
(STSPS),  dont  les  trois  priorités  sont :  « prévenir  et  lutter  contre  les  troubles  liés  aux
rassemblements  festifs,  à  la  consommation  d’alcool  et  de  stupéfiants  sur  l’espace  public »,
« prévenir et lutter contre les troubles liés à l’appropriation d’espace par des groupes », « prévenir et
lutter contre les conflits de voisinage » – soit trois priorités directement orientées personnes.

Par ailleurs, le concept de « tranquillité publique » (qui constitue par lui-même l’enjeu transversal
de cette STSPD), mais plus encore celui d’« incivilité » 3, abondamment utilisé par les promoteurs
de ce projet (voir documents joints), vont également dans le sens d’une utilisation du dispositif
RenCitéZen tournée vers des personnes, et non pas seulement vers des objets. 

Dans ces conditions, le collectif Places à défendre (PAD) souhaite attirer l’attention de la CNIL sur
les dangers en matière de respect de la vie privée et de droit à l’image d’une telle « appli mobile »,
qui permet à ses utilisateurs de « signaler » des individus dans l’espace public en les prenant en
photo à leur insu – et ce sur la base de motifs aussi flous et abstraits que des « incivilités », du
« bruit », ou un prétendu « sentiment d’insécurité ».

Nous savons que la CNIL a autorisé, via l’arrêté du 4 juillet 2013, la mise en œuvre de traitements
automatisés de données à caractère personnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers
d’un ou de plusieurs téléservices de l’administration électronique. Nous savons également que les
téléservices de la Ville de Rennes ont été déclarés auprès de la CNIL sous le numéro 1603260. 

Nous vous invitons toutefois à examiner en détails l’usage qui peut être fait de l’application mobile
« RenCitéZen » (Ubi Loop) dans les conditions fixées par la même Ville de Rennes. En proposant
ce dispositif informatique équivoque, censé intervenir à la fois sur le terrain de la voirie et sur celui
de la lutte contre la délinquance, elle a en effet ouvert la porte à toutes les dérives. 

Merci de prendre cette demande en considération.

Cordialement,

Collectif Places à défendre

Pièces jointes :

— Dossier de presse : « Ouverture du centre d’appel tranquillité publique et lancement de l’appli
RenCitéZen »

—  Article du site de Rennes, Ville et Métropole : « RenCitéZen : un centre d’appel  “tranquillité
publique” »

2. Il n’est nulle part question, dans les conditions générales d’utilisation (CGU), de la nécessité de demander son avis 
et/ou son autorisation à la personne photographiée. Cf. : http://metropole.rennes.fr/index.php?id=2915 

3. Incivilité n. f.  1° Manque de civilité. V. Impolitesse.   2° Action ou parole incivile. Commettre une incivilité. 
(Source : Le Petit Robert)


