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)CHELLE
La Rochelle, [e 3 mars 2010

LE DÉPUTÉ - ITININT

Monsieur [e Président, üb {,,',-* |
Je viens de prendre connaissance du message que m'a dernièrement adressé

le bureau de la section rochetaise de La Ligue des Droits de t'Homme, que vous
présidez, suite à ta pubtication dans [e journal Sud Ouest d'un articte retatant
l'assemblée générate du Comité de quartier Saint Nicotas - [a Gare - Le Gabut.

Je peux comprendre que [a seute lecture de ce bref article ait pu provoquer
des interrogations parmi vos adhérents et je souhaite profiter du présent courrier
pour apporter quetques précisions quant aux propos qui ont réeltement été tenus à
cette occasion.

Alors que t'on m'interrogeait sur tatpossibitité d'imptanter des caméras de
surveiltance pour mettre un terme à certaines nuisances que déptorent les
habitants de saint-Nicotas, j'ai rappeté très expticitement, en [,absence
d'évatuations sérieuses et impartiates, mes réserves quant à t'efficacité réette de
[a vidéo surveittance sur ['espace pubtic.

. De ptus, comme j'ai eu [ioccasion de te dire lors de cette réunion, et votre
réaction me conforte en ce sens, it me sembte que de nombreux rochetais restent
fermement opposés à ta mise en euvre de ce type de mesures, pour des motifs
tant personnets que phitosophiques qu'i[ convient aussi d'entendre et de respecter.

Pour autant, suitelaux sinistres importants et répétés qui se sont produits
ces dernières semaines sur [e ptateau nautique de La vitle en bois, j,ai fait savoir à
ta régie du Port .de Ptaisance que, je n'étais pas hostite à ce qré t,irnptantation
d'un système vidéo, renforçant ta surveittance du [ieu, soit étudiéé.

Au regard du caractère industriet du site, sur lequel sont stockés, à ciel
ouvert, des bateaux et du matériel professionnel très onéreux, i[ s,agirait tà de
dispositions de sécurité exceptionnettes, justifiées par ta nécessité de firotéger un
espace d'activité économique rendu très vutnérabte par sa configuration.

souhaitant que cet éctaircissement réponde aux questionnements deadhérents er resrant narurettemenr à ,oirà é;;;l;;"ur débalre ensembte deimportant sujet, je vous prie de croire, Monsieui te présiàÀ;i ;1,;rr*#." Ëconsidérationdévouée. r'vsrvLrrl,q(a)rl
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