
 
 

  

 

Nom et prénom : 

Philippe BAUDOT  Président 

Daniel ROMAN   Vice-Président 

Institution ou organisme représenté : 

Association Centre Ville Vaucresson 

Contact téléphonique: 

Philippe BAUDOT  06 07 13 08 17 

Daniel ROMAN   06 30 50 48 62 

 1/  Quel est le rôle de votre structure, 

association, organisme dans la ville ? 

      Domaines d'intérêts: Urbanisme, Projets 

immobiliers, Sécurité/ Tranquillité, 

Développement économique et culturel, Cadre 

de vie 

       Depuis 6 ans l'association anime un réseau 

Voisins Vigilants composés de 8 membres qui 

travaillent en collaboration et au mieux avec la 

municipalité et le Commissariat de Saint Cloud. 

Nous essayons d'être des observateurs 

vigilants et des informateurs précis et avisés.  

 

3/  Quels sont les éventuels obstacles que 

vous rencontrez au quotidien dans le 

domaine de la prévention, de la tranquillité 

ou de la sécurité ? 

Eduquer passe au plan individuel par des 

incitations positives si il y a effort et des 

pénalités sérieuses et ayant du sens pour les 

délinquants à tout niveau: une justice de 

terrain (donc à un niveau local) réactive et 

recherchant l'efficacité est une première 

priorité. Les délinquants ont un vrai 

sentiment d'impunité. 

La lenteur des moyens mis en place et la 

coordination : exemple 

La mise en place de caméras de surveillance 

réellement opérationnelles et connectées 

avec le centre de surveillance de Garches.  

D'une manière générale la vitesse d'exécution. 

 

4/  Quels sont vos besoins et vos attentes 

éventuels vis-à-vis des différentes insti-

tutions partenaires (Préfecture, Justice, 

QUESTIONNAIRE À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET  

À LA SECURITÉ PUBLIQUE DESTINÉ AUX PARTENAIRES  

ET ACTEURS DE PROXIMITÉ DE VAUCRESSON 

Dans un objectif de préciser sa stratégie de sécurité et de prévention, la commune de 

Vaucresson, en lien avec l’Etat et l’autorité judiciaire, a décidé de réaliser un diagnostic 

local de sécurité et de prévention de la délinquance. 

Cette mission a été confiée au bureau d’études Sur&tis. Afin d’associer, malgré la crise 

sanitaire actuelle, l’ensemble des partenaires et acteurs de proximité, le présent 

questionnaire vous est adressé par Sur&tis. Nous vous remercions de bien vouloir  

le renseigner et le retourner avant le 28 mai prochain aux adresses suivantes :  

- pierre.blanc@suretis.com    

- y.bouazza@mairie-vaucresson.fr   

- eric.chalumeau@suretis.com  
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2/ Quelle analyse portez-vous concernant les 

problématiques de prévention, de tranquillité 

ou de sécurité dans votre champ 

d’intervention sur le territoire de 

Vaucresson ?  

Sécurité et surtout tranquillité sont devenus notre  

première préoccupation Depuis 18 mois la 

situation a considérablement évolué du fait sans 

doute du confinement et de la montée en 

puissance du trafic de drogue: les cambriolages, 

vols ou dégradations de voitures (qui sans doute 

ont toujours lieu) ne font plus l'objet de 

remarques. Par contre les incivilités de toute sorte 

et la montée en puissance du trafic de drogue sont 

patents. Cela génère: Viols de propriétés privées et 

dégradations bris d'extincteurs, de portes vitrées, 

poubelles, plantations, murs et végétations. 

gymkhana avec scooters et voitures de gros 

cylindres trafiquées et bruyantes y compris 

pendant les heures de confinement. 

Rassemblements festifs et sans masque en 

particulier Square de la Montgolfière. 

La fréquence et l'importance de ces incivilités ont 

changés de dimension et ne sont plus sous 

contrôle. Le trafic de drogue hier peu visible est 

devenu courant et l'osmose entre dealers  exerçant 

sur Vaucresson avec de l'argent facile et jeunes de 

Vaucresson est probable et devient très 

préoccupante. L'essentiel de cette délinquance à ce 

jour nous semble tout de même  venir de jeunes ne 

résidant pas à Vaucresson.  

La police est démunie: peu ou pas de contrôle 

d'identité, les verbalisations sans efficacité (une 

voiture signalée pour Gymkhana mise en fourrière 

avec verbalisation était de nouveau dans les rues 

48h plus tard !). Les moyens juridiques sont très 

loin du terrain et inadaptés à ce type de 

Police Nationale, Education Nationale, 

Département, Commune…) ?   

Education Nationale: 

Prendre conscience que dans un certain nombre 

de cas l'éducation est plus importante pour ' 

le vivre ensemble ' que la formation. 

Préfecture/ Justice / Police Nationale 

Travailler en mode transversal pour être 

réellement efficace et prendre en compte 

sérieusement les remontées terrain.   

5/  Quels sont vos besoins et vos attentes 

éventuels dans le cadre d’une stratégie de 

sécurité et de prévention de la 

délinquance sur le territoire de la 

commune de Vaucresson ? 

La mise en place d'une équipe de médiateurs 

jeunes sur la commune est une bonne idée. 

On le sait cela ne sera pas suffisant. 

6/  Quelles sont les priorités d’actions et 

quelles sont vos propositions dans le cadre 

de la stratégie de prévention-sécurité à 

Vaucresson ?  

Isoler les acteurs du trafic de drogue des jeunes 

(ados et jeunes adultes) de Vaucresson. 

Sanctionner vite et fort en particulier les 

récidivistes y compris pour les petits délits 

et les incivilités. 

Contrôler le trafic de drogue (sans chercher à 

l'éradiquer)  

Eliminer les tags qui sont probablement une 

signalétique de bandes. 

Stopper les gymkhanas (assez facile en 

verbalisant et mise en fourrière longue 

durée pour infraction au bruit) avec 

scooters, motos, voitures de grosses 

cylindrées.  

Empêcher les trafiquants d'avoir des bases 

matérielles et des contacts renforcés avec 

les jeunes résidants sur Vaucresson. 



 
 

 

délinquance. Il faut mettre en cause le statut de 

petits caids par des solutions pratiques qui peuvent 

être mise en oeuvre très rapidement (confiscation 

de portable et blocage de lignes téléphoniques, 

mise en fourrière de motos , scooters pour bruit 

hors normes pour 3 à 6 mois, avec retrait de permis  

avec aggravation immédiate des peines en cas de 

récidive. La Police est peu en cause: elle fait ce 

qu'elle peut. Une collaboration ¨Police / Justice de 

proximité complètement déficiente depuis des 

années est une première priorité. 

Par ailleurs les administrations publiques doivent 

apprendre et vite à travailler en mode transversal. 

Ex: une contravention n'est dissuasive que si elle 

est effectivement payée.     

 

  

7/  Autres observations et propositions. 

Quand il y a des réunions avec la population, 

parler peu et rapidement du bilan passé et 

traiter en profondeur et en concertation des 

actions futures. 

Nous nous en sortirons que si une partie 

importante des citoyens devient acteur de 

la tranquillité et de la sécurité. 

Nous tenons à réaffirmer que nous avons une  

opinion plutôt positive des actions 

conduites par la municipalité et par le 

Commissariat de Saint Cloud. 

NB: Nous ne traitons pas des causes de la 

consommation de drogues sujet vaste et 

hors du périmètre de cette enquête. 

 


