Madame la Présidente,
Vous m’avez alerté sur les problèmes de sécurité aux abords du Bon Sauveur.
Ces problèmes ont attiré toute mon attention.
Je vous confirme (comme dit lors de votre communication téléphonique avec Didier
Faucher, mon responsable sécurité) que si nous arrivons aux affaires, le Vésinet sera
doté à terme d’une vidéoprotection opérationnelle équipée de caméras zoom haute
définition. Elle sera, bien sûr, déployée rue Henri Cloppet, en particulier aux abords de
votre groupe scolaire. Ce dispositif permettra de dissuader les contrevenants, notre
priorité étant avant tout la sensibilisation plutôt que la répression.
La commune de Chatou a déjà adopté la vidéoprotection et étend son dispositif. Ces
dispositions communes devraient rapidement régler les soucis de stationnements
anarchiques et d’incivilités.
Pour les problèmes de non-port de casques par les cyclistes et les défauts
d’équipements, la responsabilité individuelle des parents est engagée. La loi est très
claire depuis le 22 mars 2017 : le port du casque est obligatoire pour les moins de 12
ans ainsi que le port d’un gilet de haute visibilité, éclairage avant et arrière,
catadioptres latéraux et un signal d’avertissement.
Nous renforcerons la présence policière pour sensibiliser les collégiens et lycéens, la
sécurité de nos jeunes étant une priorité majeure.
En parallèle, nous renforcerons le Groupe de Partenariat Opérationnel (G.P.O.) qui est
un dispositif d’échange entre Police Nationale et Police Municipale qui a pour objet la
sécurité au quotidien, sachant que le commissariat est commun entre les communes
du Vésinet et de Chatou. Le GPO intervient régulièrement pour la sensibilisation en
matière de sécurité routière et sécurité générale, je m’engage à ce que votre
établissement y soit associé.
J’entretiens de très bons contacts avec le Maire de Chatou et nous étudierons, avec
vous, un nouveau plan de circulation pour le secteur concerné rue Victor Hugo
(Chatou) et rue Henri Cloppet (Le Vésinet).
Des concertations seront organisées avec les responsables du Bon Sauveur, les
associations de parents d’élèves et les services de la mairie afin de trouver les
solutions les mieux adaptées aux problèmes récurrents signalés.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes sentiments très
cordiaux.
Thibaut GRIPOIX
Candidat de la liste Agir Pour le Vésinet

