Vigneux-sur-Seine, le 13 janvier 2014

Mise en place de la vidéo-protection
Chère Madame, Cher Monsieur,
Par une délibération du 26 mars 2012, le Conseil Municipal avait lancé un projet de vidéoprotection à Vigneux-sur-Seine, prévoyant l’installation de caméras, disposés aux endroits
sensibles, en coordination avec la Police Nationale.
Toutefois, le Préfet à l’égalité des chances ayant décidé de suspendre l’octroi des subventions,
le temps de lancer les opérations de rénovation et de réhabilitation des groupes scolaires sur
notre commune, le projet de vidéo-protection a été momentanément interrompu.
Aujourd’hui, les services de la Préfecture nous ont enfin autorisés à redéposer ce dossier. La
vidéo-protection va maintenant pouvoir être mise en place pour poursuivre l’action de la
Police Municipale en matière de lutte contre la délinquance et l’insécurité.
Le Conseil Municipal m’a ainsi, lors de la séance du 13 janvier 2014, autorisé à solliciter
auprès de l’État, la subvention la plus élevée possible au titre du Fond Interministériel de
prévention de la délinquance, ainsi que de la Dotation de développement urbain, pour
l’opération de mise en place de la vidéo-protection sur notre commune.
Parallèlement à la vidéo-protection, la Ville va aussi réunir l’ensemble des acteurs publics en
matière de lutte contre l’insécurité, au sein d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CLSPD) qui formalisera la stratégie territoriale de sécurité et de prévention.
De nombreuses actions pourront ainsi être menées ou renforcées, telles que l’action de
prévention de la violence en milieu scolaire, la création d’aide aux victimes, la lutte contre les
violences faites aux femmes, la réduction importante des squats et de l'habitat insalubre, la lutte
contre les nuisances et le contrôle renforcé à l’égard du bruit des 2 roues,
Demeurant à votre écoute, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mon plus
fidèle dévouement.

Serge Poinsot
Maire de Vigneux-sur-Seine

