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Dissuasion + Prévention = Vidéo protection + Police municipale 
De plus en plus de villes se mettent à la vidéo protection. La préfecture de 
police vient d’installer plus de 1 000 caméras supplémentaires de nouvelles 
générations dans Paris, se rajoutant à celles de la RATP et de la SNCF. Si les 
Verts s’insurgent, les élus socialistes parisiens approuvent. Aussi pouvons-nous 
être surpris de l’immobilisme du maire de Sceaux. Tout va dans ce sens : les 
budgets sont à la baisse vu les progrès et il n’y a pas d’empiètements sur la 
vie privée vu les méthodes éprouvées. Les enquêteurs se félicitent d’avoir à 
leur disposition un outil permettant d’identifier un suspect plusieurs jours après 
une agression, un vol, une incivilité... Les exemples devraient faire école. Pour 
prendre l’exemple du quartier Charaire, des commerçants excédés ont fini par 
fermer, accentuant l’insécurité. Toute la ville est concernée : centre historique, 
quartier piétonnier, 4 Chemins, Chêneaux-Sablons, Coudrais, Coulée verte, 
Blagis, Musiciens, quartier du Parc... Sans oublier les abords des gares, des 
écoles et des lycées. Sécurité, civilité, propreté, tranquillité, sérénité pour les 
jeunes et les moins jeunes, respect des biens et des personnes... Tout concourt 
à l’installation de caméras. L’effet dissuasif est garanti. L’été ne fait qu’accentuer 
les craintes. Or, la municipalité se cache derrière des statistiques dites “rassu-
rantes”. À partir de comparaisons, la situation ne serait pas “dramatique”. Peu 
importent les comparaisons, c’est la prévention qui compte et ce que ressentent 
les Scéens avec le besoin de protéger leur ville dans son ensemble. 
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Autolib, nouvelle vitrine de la modernité à Sceaux !
Le maire de Sceaux chérit la modernité. Il court après la mode avec l’argent 
public : aujourd’hui on lit sur le site de la ville “Autolib bientôt à Sceaux” et le 
CM du 17/06/11 va statuer sur l’affectation d’espaces publics à la location de 
véhicules électriques en libre-service. 

Ce projet peut avoir un sens sur le plan écologique. Pourtant ce qui nous fait 
question c’est la précipitation de l’adhésion de Sceaux au projet (Antony, 
Bourg-la-Reine ne se sont pas engagées). Son intérêt pour les Scéens et son 
impact sur leur vie quotidienne ne semblent pas suffisamment étudiés :
-  Qu’en est-il de la mobilité dans Sceaux vers Paris et les villes proches ? 

Aucune analyse n’est faite comparant les moyens de transport utilisés en 
fonction des nécessités de déplacement ni démontrant qu’Autolib puisse être 
un service public alternatif nécessaire pour notre petite ville. 

-  Qu’en est-il de l’application concrète du système ? Il s’agit de 30 voitures 
réparties sur 5 stations dans l’espace public. On imagine les limitations 
conséquentes du stationnement des voitures déjà bien réduit, l’impact sur les 
commerces, l’amplification des problèmes de circulation et l’encombrement 
des camions rechargeant les stations...

Contre l’emballement il faut impérativement prendre le temps de la réflexion, de 
la concertation et tirer profit des diverses expériences (Lyon, La Rochelle...). 

Pour “La Voix des Scéens” : Jean-Jacques Campan, Marie Claudel, Claude Debon.
Contact : lavoixdessceens@orange.fr  BP56 - 92330 Sceaux
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Convivialité et vigilance au quotidien
La qualité de vie dans une commune passe par un certain nombre de grands choix, 
déjà abondamment traités dans ces colonnes. Nous préférons ici nous en tenir à des 
aspects du bien-vivre relevant de la convivialité et de la vigilance au quotidien.

La convivialité vient de connaître, avec le mois de juin, un de ses sommets avec 
les festivités félibréennes et méridionales, la fête de la musique et cet exceptionnel 
moment de rencontre que constitue la soirée des feux de la Saint-Jean. Mais pas 
seulement, car le développement de ce qu’il convient d’appeler les “dîners de rue”, 
où qu’ils se tiennent, est la marque de la volonté de se retrouver entre voisins loin 
des tracas de la vie. Organisés par des associations, des groupes d’amis ou des 
personnes au charisme militant, bénéficiant pour la plupart d’un prêt de matériel 
par la mairie, ils sont le signe que, dans le pessimisme ambiant, il reste une belle 
place pour les relations sociales.

En matière de vigilance, c’est sur la qualité du service public qu’il nous paraît 
opportun de s’arrêter tant cet axe se situe au centre des préoccupations de la 
majorité municipale. L’image du service public, c’est en particulier l’accueil qui est 
réservé à nos concitoyens tant lors d’un contact à la mairie qu’à l’occasion d’un 
appel téléphonique. Or, en ce domaine, dans le cadre de la démarche engagée en 
vue d’obtenir la certification Qualiville, une enquête de satisfaction très rigoureuse 
a été menée en direction des services Sceaux info mairie (accueil proprement dit) et 
Population et citoyenneté (état civil, cartes d’identité, passeports, etc.). Les résultats 
en sont probants puisque, selon les critères, sont atteints des taux de satisfaction 

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale

se situant entre 93 et 97 % en matière d’accueil direct et d’un peu plus de 90 % 
en ce qui concerne l’accueil téléphonique.

Autres illustrations de la vigilance du service public, cette fois en terme de sécurité des 
personnes et des biens, tout au long de l’année mais, singulièrement, pendant l’été :
•  L’action menée par le service municipal de la coordination gérontologique auquel 

peut s’adresser toute personne vivant seule et isolée qui, sur simple appel télé-
phonique à ce service (01 46 60 35 38), se trouvera assurée que son bien-être 
fera l’objet d’une attention régulière, en particulier en cas de grandes chaleurs.

•  L’opération Tranquillité vacances consistant à signaler son absence aux services 
de police (via le site www.sceaux.fr / rubrique / ma mairie en ligne / formulaires 
utiles, ou par appel au 01 40 91 25 00) et obtenir ainsi que son logement fasse 
l’objet d’une surveillance particulière dans le cadre des patrouilles habituelles.

S’ajoutant à l’objectif plus général d’amélioration de l’accueil de la mairie, ces deux 
exemples - parmi tant d’autres - nous paraissent significatifs de la volonté du maire 
et de l’équipe municipale de répondre en permanence à des besoins concrets et 
patents.

Des besoins pris en compte tout l’été par le service public municipal. Une préoc-
cupation à laquelle nous ajoutons, dans l’immédiat, le plaisir de vous souhaiter un 
très bel été.

Les élus de la majorité municipale de Sceaux
contact@vivreasceaux.com
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