
« Vous avez demandé la Police, ne quittez pas… »

L’État fait progressivement passer une part de plus en plus importante de
la sécurité publique aux collectivités locales. Ce transfert de compétence
implicite permet à l’État de limiter ses propres dépenses affectées à la
sécurité.

Notre Police Municipale, bien que volontaire et efficace, se retrouve
en surcharge de travail et est en sous-effectif depuis plusieurs années.

En 1990, le nombre de policiers municipaux était nettement supérieur aux
effectifs actuels alors que notre ville était dotée d’une Gendarmerie,  et d’un
commissariat de Police Nationale ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7, où
travaillaient 80 policiers en tenue, 14 inspecteurs sous l’autorité d’un
commissaire principal. Lorsque notre poste de Police Nationale est fermé,
week-end et soir après 18 h, nous dépendons de celui de Saint-Germain
en Laye !

Officier de Police Judiciaire, le Maire doit veiller au bon ordre, à la sûreté,
à la sécurité et à la salubrité publique. 

Le dire c’est bien, le faire c’est mieux !

Photo prise allée de la Meute le 25 octobre 2019

La sécurité des personnes et des biens est une composante essentielle de la qualité de vie.
Au niveau de la commune, comme à celui de l’État, cette sécurité repose sur la Police.

Depuis de nombreux mois, nous constatons sur notre commune, une hausse des cambriolages,
des vols par ruse ou à la fausse qualité, des violences aux personnes et des délits à caractère
économique. De 4 à 6 plaintes pour dégradations sur voitures (rayures profondes, arrachages de
rétroviseurs…) seraient déposées chaque jour au commissariat de Police Nationale du Vésinet.

Il est inacceptable de partir travailler ou étudier et de se faire voler son vélo ou son véhicule 2 roues
aux gares du Vésinet-Centre ou du Vésinet-Le Pecq.

Les incivilités et dégradations dans le parc des Ibis ont conduit le maire à prendre un arrêté
d’interdiction d’accès à l’ile des Ibis de 22 h à 7 h durant la période estivale. 
Il ne résout pas le problème, il le déplace.

Face à ce cortège de méfaits, d’exactions, d’agressions, Le Vésinet doit se protéger.

UNE VILLE SÛRE EST UNE VILLE SEREINE

Novembre 2019Élections municipales du Vésinet des 15 et 22 mars 2020

LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS EST AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS



Réaffirmer les missions de proximité de notre Police Municipale et assurer un
véritable service 24h/24, 7 jours sur 7 en leur donnant des moyens matériels
et humains : recrutement d’Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP),
véritable police de proximité, ayant une parfaite connaissance de la population et
du terrain ; recrutement d’Agents de Police Municipale, pour accroître leur présence
et leur visibilité sur le terrain.

Transformer notre  système de vidéoprotection en vidéosurveillance.
Le système actuel comprend 72 caméras fixes sans opérateur qui ne permettent
pas d’intervention. Il ne sert, quand les caméras fonctionnent, qu’à apporter des
preuves en cas d’enquête donnant suite à un dépôt de plainte. Les coûts pourront
être mutualisés avec les communes voisines.

Sécuriser les carrefours dangereux et améliorer la signalétique comme le
marquage au sol des passages piétons.

Rénover l’éclairage public : il est peu rassurant de rentrer chez soi, tard le soir,
par des rues ou par des pelouses totalement obscures. 

Renforcer la  coordination entre la Police Municipale et la Police Nationale.

Développer notre politique de prévention contre l’alcool et les drogues chez
les plus jeunes en partenariat avec les associations locales et nationales.

Prévenir et sensibiliser sur les violences conjugales.

Agir sur toutes les formes d’incivilité constatées (tags, dégradations de biens
publics ou privés, façades, véhicules, nuisances sonores…) par la mise en place
d’un numéro direct destiné à recueillir les plaintes le plus rapidement possible.

Renforcer le dispositif « Voisins Vigilants ».

Communiquer trimestriellement dans la revue municipale sur nos résultats.
La Police de sécurité au quotidien implique un lien fort entre Police et Population.
Des réunions avec les commerçants, les habitants et les acteurs sociaux seront
organisées régulièrement.

SÉCURITÉ 
NOS 10 ENGAGEMENTS 
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agirpourlevesinet@outlook.fr         agirpourlevesinet.com


