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Monsieur Dehaene, Maire-Adjoint en charge du quartier centre-ville, ouvre la réunion à 19h00, en présence de 

Mr Necchi , Maire adjoint, qui intervient sur la thématique de la sécurité.  

 
 

 1/ Résumé des échanges :  

-Problèmes de cohabitation trottinettes vélos 

-Vols de vélos  

-Aspects sécuritaires du pôle gare 

-Données chiffrées de la délinquance à ML  

 

Des opérations de contrôle des infractions en point fixe ont été réalisées par 6 agents de la Police municipale 

équipés de 2 scooters, de 2 VTT et d’un véhicule et par 4 agents de la Police nationale dans les différents axes 

du Parc où des panneaux « Stop » sont implantés. 

 Sur l’ensemble des 52 points fixes installés, 99 infractions ont été relevées pour inobservation par le conducteur 

de véhicule de l’arrêt absolu imposé par la signalisation à une intersection de route (135 € d’amendes et retrait 

de 4 points). Parmi ces opérations de contrôle, l’une d’elles a notamment mobilisé les équipes de la Police 

municipale et de la Police nationale. 21 autres infractions ont été constatées pour le non-respect du « Stop ». 

Infractions des engins de déplacement personnels (EDP) 

Sur 42 points fixes localisés dans l’hypercentre et l’avenue de Saint- Germain, 40 infractions ont été relevées 

pour circulations de véhicules en dehors de la chaussée ou de la voie qui lui est attribuée (135 € d’amendes). 

La Police municipale et la Police nationale ont notamment coordonné l’opération de contrôle du 4 mai sur 

chaque intersection de l’avenue Longueil. 5 autres infractions ont été constatées pour la circulation sur trottoir. 

Chaque Police avait mobilisé 6 agents respectivement. 

 Infractions des véhicules à moteur pour excès de vitesse 

Sur 37 points fixes, avenue Molière, 5 verbalisations ont été effectuées pour excès de vitesse de moins de 20 

km/h en agglomération (135 € d’amendes et retrait d’1 point). 

BILAN GLOBAL DES VERBALISATIONS ET ACTIONS 

99 verbalisations pour le non-respect de l’arrêt imposé au « Stop », secteur Parc (tous véhicules) et 21 autres 

pour le non-respect du « Stop ». 

40 verbalisations pour la circulation sur trottoir d’un EDP, secteur centre-ville 

5 verbalisations pour excès de vitesse de moins de 20km/h par un véhicule à moteur, avenue Molière 

131 points fixes contrôlés. 

Caméras :  
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120 caméras sont en fonctionnement sur le territoire de la ville. Elles sont reliées à des écrans regardés en 

permanence par deux agents formés à cet exercice qui exige attention et réaction. 9 agents constituent cette 

équipe spécialisée pour cette mission. 

Ces dernières années, les crédits votés par le Conseil municipal pour le développement et l’entretien de la 

vidéoprotection se sont élevés à 233 000 euros en 2019, 223 000 euros en 2020, 367 000 euros en 2021 et 

300 000 euros en 2022. 

 Sur les trois derniers mois, 138 infractions ont pu être repérées par les caméras dont : 

27 vols et tentatives, 12 stationnements gênants, 11 infractions à la législation sur les stupéfiants, 7 

dégradations de biens, 7 ivresses publiques et manifestes et 5 rodéos sauvages constatés. À chaque fois, une 

intervention de police a pu mettre fin à l’infraction. 25 personnes ont été interpellées grâce aux caméras dont 

16 pour vols et tentatives, 3 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, 2 pour dégradations de 

biens… 

50 recherches ont été effectuées par un officier de police judiciaire sur les enregistrements dont 32 pour des 

vols et tentatives, 6 pour des dégradations de biens et 3 pour des agressions et violences. 

Il faut ajouter aussi l’utilité des caméras en matière de sécurité civile pour des problèmes d’éclairage public (9 

fois), de personnes ayant un comportement exigeant une intervention (16 fois), d'autres requérant une 

assistance (7 fois) et dans des accidents de la circulation (7 fois). 

 
2/ Autres points soulevés :  
 
- Nettoyage trottoir niveau Emmanon 
- Etat tronçon du milieu (entre Prieuré et Masson) rue de Solférino 
- Toilettes publiques  
- Abris à vélo gare  
- Etat avancement pôle gare  
- Récupération des fleurs plus utilisées par la ville pour le citoyen 
- Végétalisation place du maréchal Juin  
- Indicateurs de vitesse, St Germain, Solférino, Prieuré 

 
3/ Calendrier, agenda, prochaine réunion 

 

La prochaine réunion se tiendra le 09 mars 2023 à 19h30 en salle des commissions à la mairie de Maisons-

Laffitte  

 

 

 
   Vous souhaitez plus de renseignements ? 

Rendez-vous sur le site de la Ville www.maisonslaffitte.fr/Vie Municipale/Conseils de quartier 

Envoyez un mail à conseils.quartiers@maisonslaffitte.fr 

Téléphonez au 01 34 93 13 36 
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