
  

           

SECURTE   /  TRANQUILLITE  
  

  

  

Pour bien comprendre l'évolution de la situation à 

Vaucresson et en particulier en Centre Ville, il est bon de rappeler la chronologie 

des faits sur ces dernières années: 

  ° A la fin de la pandémie du COVID quand les autorisations de sortie et 

de transports se sont généralisées, un soulagement général a déferlé dans toutes 

les communes et dans toutes les classes d'âge. Cela a donné lieu à des festivités 

de toute sorte plus ou moins bien contrôlées et comme toujours avec des excès en 

particulier avec les jeunes. Le centre ville de Vaucresson a été particulièrement 

impactés: Public alcoolisé, tapages nocturnes des nuits entières, violations 

d'espaces public avec bris de glace, tags , dégradations de poubelles ....etc. 

  ° Très vite les observateurs les plus avisés ont remarqués que les 

délinquants étaient pour l'essentiel des jeunes non résidents à Vaucresson qui 

tentaient d'embarquer des jeunes de Vaucresson dans leurs excès. Ces opérations 

se déroulaient sur un fond de trafic de drogue non contrôlé. 

  ° La police alertée a repris progressivement la situation en main 

(l'association Centre Ville a été particulièrement active et a collaboré avec la 

municipalité et nos interlocuteurs permanents du Commissariat de Saint Cloud). 

Centre Ville Vaucresson a un groupe Voisins Vigilants en place depuis 2016. 

  ° Parallèlement la municipalité a mandaté la société SUR&TIS dirigée 

par Eric CHALUMEAU ex Commissaire Divisionnaire pour mener un audit sur la 

situation à Vaucresson. Mr CHALUMEAU et son équipe ont conduits des interviews, 

visités différents sites et ont donnés un questionnaire complet aux différents 

acteurs. L'Association Centre Ville a répondu de manière complète et constructive 

fin mai 2021. Notre réponse est disponible sur le site de l'association. Nous avons 

été consultés pour se coordonner dans la mise en place des  décisions prises. 

  ° Pour l'essentiel la municipalité a mis en place une équipe de 

médiateurs jeunes pouvant prendre en charge les jeunes de Vaucresson dans des 

locaux aménagés en soirée. Objectif isoler les délinquants non résidents sur 

Vaucresson. 

  Travail préventif de la police dans les écoles publiques comme privées. 

  Réaffectation claire des 3 ASVP (Agent de surveillance de la voie 

publique) de la commune a des patrouilles en ville et aucune tâche administrative. 



  Mutualisation des ressources et des compétences avec GARCHES 

(Conseil Local de Sécurité) en particulier dans le futur suivi des caméras. 

La réunion annuelle de bilan Sécurité s'est tenue en mars 2022 en présence de la 

société SUR&TIS. 

  Avait été évoqué la mise en place du projet Participation Citoyenne. 

(voir document de travail joint). 

Les actions Sécurité / Tranquillité sont couvertes dans la lettre d'informations 

d'octobre 2022.  


