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sance des VTC se traduit par un accroissement du nombre
de voitures s’arrêtant là où le stationnement est interdit ou
en double file, s’ajoutant aux camions de livraison. Réguler
plus finement la bordure de trottoir pour ces usages limiterait la congestion. L’expérience de réallocation de l’espace
de stationnement de la Ville de Paris est citée en exemple.
Mais il s’agit d’aller plus loin avec une gestion en temps
réel de façon à limiter au maximum le stockage de voitures
privées là où l’espace peut être mieux utilisé d’un point de
vue économique ou social.
Car, pour certains, la bordure de trottoir est ce qui a le
plus de valeur pour une ville. « La guerre des trottoirs est
déclarée ! », proclame même Mireille Apel-Müller, directrice de l’Institut pour la ville en mouvement. « Ce point de
contact a une valeur économique », complète Alexandre
Mussche. D’où ce conseil de l’OCDE aux collectivités :

veiller à ce que les données collectées par Coord et ses
semblables restent en accès libre et s’assurer que les
règles de gouvernance restent stables.

Les données, nerf de la guerre
L’espace public est associé à la liberté d’y circuler anonymement. Le traçage permanent des porteurs de téléphone
constitue déjà une atteinte indirecte à cette liberté, avec
la collecte des données non personnelles (lire l’entretien
avec Arthur Millerand), c’est-à-dire ne comportant pas
d’information sur l’identité du détenteur du téléphone. Le
New York Times (Twelve Million Americans Were Tracked
Through Their Phones, 19/12/2019), qui s’est procuré un
fichier de 50 milliards (!) de coordonnées de bornage du
téléphone de 12 millions de personnes, a pu pourtant, en
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ARTHUR
MILLERAND :
« LES DONNÉES
NON PERSONNELLES
ONT UNE VALEUR
ÉCONOMIQUE »
Pour l’associé du cabinet Parallel Avocats et éditeur de la revue Third,
les collectivités et les opérateurs du numérique sont tous deux légitimes
pour contrôler les données produites par les usagers-utilisateurs
dans l’espace public. Entretien.

Les craintes concernant l’usage des
données personnelles collectées dans l’espace
public sont-elles fondées ?
En réalité, juridiquement, il faut distinguer deux catégories de données. Les données personnelles, qui identifient
la personne ou qui permettent de l’identifier, avec nom,
prénom, adresse. Ces données bénéficient du régime juridique le plus développé, notamment car elles sont dans le
champ d’application du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi Informatique et
liberté (LIL). La deuxième catégorie sont les données non
personnelles. Ce sont elles qui permettent de compter, de
connaître les flux, les trafics ou les comportements dans
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l’espace public. En les agrégeant, on arrive à connaître
et caractériser des tendances dans la ville, ce qui a une
valeur économique et un impact sur les libertés publiques.
A qui appartiennent les données ?
Dans l’Union européenne, les données personnelles sont
intransmissibles et incessibles. En revanche, une base
de données peut être vendue. Je pense qu’un nom ou un
numéro de portable seuls n’ont pas de valeur. Par contre,
un opérateur de mobilité (ex : une centrale de réservation
VTC comme Uber) a la capacité de savoir où et combien
de personnes ont recourt à un véhicule tous les vendredis
à 18 heures (à considérer que ces données soient conser-
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quelques minutes, identifier le nom et les mouvements
précis de militaires, d’une chanteuse, de participants à
des manifestations, y compris des policiers, d’invités de la
Maison Blanche, etc.
Les conditions juridiques de recueil des données ne sont
pas les mêmes aux Etats-Unis et en Europe. Mais les
possibilités techniques sont identiques. C’est pourquoi les
projets de certaines municipalités inquiètent les défenseurs des libertés personnelles, telles la Quadrature du net
et la Ligue des droits de l’homme. Les capteurs sonores
que Saint-Etienne voulait coupler à la vidéosurveillance
ont été retoqués par la Cnil (lire « Des lampadaires toujours
plus ‘’intelligents’’ », p. 26). Le 17 janvier de cette année,
les deux associations ont déposé un recours contre le
projet de vidéosurveillance « intelligente » de Marseille qui
pose, selon elles, un risque de « surveillance généralisée

de la voie publique », sans étude d’impact et ni information de la Cnil.
Le projet du gouvernement d’expérimenter, courant 2020,
la reconnaissance faciale présente une atteinte directe à
l’anonymat. Un certain nombre d’organisations, dont la
Ligue des droits de l’Homme, le syndicat des avocats de
France et le syndicat de la magistrature, exigent l’interdiction pure et simple de cette expérimentation. La Cnil
demande la fixation de lignes rouges, énumérant les cas
d’interdiction de la reconnaissance faciale. En ligne de
mire, le fait que celle-ci se passerait du consentement
préalable et explicite des personnes, en dérogation au
règlement général sur la protection des données (RGPD).
En décembre 2019, un livre blanc de la Commission européenne recommandait pour sa part un moratoire de
quelques années sur les expérimentations de reconnais-

vées). La valeur économique vient de l’agrégation des
personnes qui ont un même comportement, ce qui peut
permettre d’organiser la ville connectée et l’espace public
de manière pertinente.

une infrastructure numérique performante permettant de
la collecter. Par exemple, les villes voudraient connaître
les trajets et les lieux de location les plus fréquentés par
les trottinettes électriques afin d’agencer l’espace public.
Mais savoir où positionner les véhicules a une valeur et
les opérateurs pourraient obtenir une rémunération en
contrepartie de cette information. Au fond, personne n’a
tort ou raison, parce que c’est un domaine nouveau, que la
réglementation est en cours de construction et que l’innovation crée des situations nouvelles. Il faut sans doute que
toutes les parties prenantes se réunissent pour trouver
une ou des solutions aussi adaptées et équilibrées pour
créer la smart city.

Suis-je au courant que ces données sont collectées ?
Le droit des données personnelles est axé sur l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement
de leurs données et de la finalité de celui-ci. Leur consentement peut ne pas être demandé si ces données sont
indispensables au fonctionnement du service. Dans le cas
contraire, elles doivent donner un consentement éclairé,
ce qui impose une information préalable. Par exemple,
un opérateur de véhicules en libre-service (free floating)
a besoin de la géolocalisation pour fonctionner, mais peutêtre pas de nous tracer en permanence, par exemple lorsqu’aucune location n’est en cours. Ceci dit, l’information
préalable permanente peut être difficile à mettre en place
dans la ville connectée. On peut par exemple imaginer des
écrans publicitaires qui font le lien avec notre téléphone
pour passer la publicité qui va bien à notre passage. Mais
alors comment consentir ou refuser ces publicités ? Nous
ne voyons déjà pas les panneaux nous avertissant de la
vidéosurveillance…
Certaines de ces données, collectées sur l’espace
public, ne doivent-elles pas revenir aux collectivités
locales ?
Sur ce point, je pense qu’il existe deux légitimités. La
collectivité peut considérer que, entretenant l’infrastructure physique, tout ce qui en découle doit lui revenir en
totalité ou en partie. En face, l’opérateur considère que
cette donnée existe uniquement parce qu’il a mis en place
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Comment répartir alors les rôles ?
Naguère, les collectivités faisaient des investissements
que le privé ne pouvait pas assumer, avec une vision et une
rentabilité à très long terme. Aujourd’hui, avec la baisse
des ressources publiques, elles ne peuvent plus investir
à long terme et sont prises dans le court terme (en particulier, les élections et les désidératas des citoyens). Cela
pose la question du rôle de la puissance publique face à
l’innovation. Les villes disposent-elles des compétences
en interne ? Ont-elles les moyens de recourir à des consultants ? Alors que le privé fait mieux et moins cher dans ce
domaine. C’est pourquoi des collectivités d’une certaine
taille signent des conventions avec des opérateurs sur
l’échange d’informations, par exemple avec des géants
comme Google. Cela peut être plus difficilement accessible pour des collectivités plus petites.
Propos recueillis par MK
A lire : le numéro 2 de la revue Third (www.third.digital) est dédié à l’analyse
de l’avenir urbain dans la révolution numérique.
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