INFORMATIONS LOCALES
NOS CHOIX POLITIQUES

SUIVEZ NOS PUBLICATIONS
•
•

Facebook Étréchy, Ensemble et Solidaires : nos positions politiques, tribunes
et réunions, l’ordre du jour des Conseils municipaux et des Conseils communautaires,
évènements...
Blog - etrechyensembleetsolidaires.fr : tous nos articles accessibles en intégralité.

2 nouvelles antennes-relais à Étréchy.
La société FREE a sollicité la commune d’Étréchy afin d’implanter deux antennes-relais.
Les sites retenus pour répondre aux besoins de déploiement de la 4G sont la Butte Saint Martin et
l’enceinte du stand de tir (Cocatrix) (antenne haute d’environ 35 mètres).
Étréchy, Ensemble et Solidaires a voté CONTRE ce projet de travaux car nous n’avons pas
connaissance du niveau du champ électromagnétique que vont occasionner ces installations.
Nous avons dû rappeler à madame le Maire le décret du 9 septembre 2016 relatif à l’information
locale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national
de dialogue de l’Agence nationale des fréquences : « les maires ou présidents de groupement
de communes mettent à disposition des habitants les informations concernant les projets
d’implantations d’installations radioélectriques sur le territoire d’une commune {…} il définit
également les modalités selon lesquelles le maire peut donner la possibilité aux habitants de
formuler des observations ».
1/ Face à cette demande d’installations de ces deux antennesrelais : nous avons réclamé une simulation d’exposition de la
population aux champs électromagnétiques,
2/ une mise à disposition de l’information relative au
niveau d’exposition de ces champs : les ondes émises
respectent-elles OUI ou NON le seuil légal de l’Union
Européenne et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ?
Ce n’est qu’ensuite que le Conseil municipal aurait dû
délibérer autour de ce permis de construire, du moins, de
cette déclaration préalable de travaux.

Source : FREE - Photomontage non contractuel. Site Cocatrix.

Étréchy Bleu Marine... Sainte-Geneviève Bleu Marine... Savigny Bleu Marine...
Arpajon Bleu Marine... : on prend les mêmes et on recommence.
Étréchy Bleu Marine n’est pas seule, la même
organisation « Ville + Bleu Marine » est partout.
Une vraie supercherie pour les électeurs qui
peuvent croire que les élus FN s’intéresseraient
en particulier aux politiques locales et qu’ils
mèneraient de sérieuses réflexions afin d’améliorer la gestion des communes dont ils sont
élus. Sur notre territoire, on en a malheureusement la preuve avec François Hélie. Habitant de
Villeconin et élu municipal à Étréchy. Ce dernier
était candidat aux élections départementales de 2015 et voilà qu’en 2016, il déclare
sa candidature pour les élections législatives
de 2017. Un constat local qui permet de com-

prendre les objectifs du Front National : multiplier les candidatures pour continuer d’exister,
peaufiner la forme et laisser de côté les questions de fonds. Mais qu’attendent réellement les
habitants d’Étréchy : qu’un élu municipal s’occupe des vrais problèmes de notre quotidien ou
qu’il délaisse la ville dès qu’une possibilité de
prendre un pouvoir s’offre à lui ? François Hélie
semble avoir fait son choix puisqu’en deux ans
de mandat à Étréchy il aura mené deux campagnes électorales : départementale et nationale. Que ses partisans se rassurent, il y a fort à
parier qu’on reverra le multi-candidats aux prochaines élections municipales de 2020.

10 nouvelles caméras à Étréchy.
Madame le Maire a décidé qu’Étréchy doit se munir de 10 nouvelles caméras de vidéosurveillance :

« L’installation d’un système de vidéo protection sur la commune d’Étréchy répond à deux finalités :
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la protection des bâtiments
et installations publics et leurs abords » (Extrait de la présentation de la délibération).
Nos questions à la majorité :
• Pourriez-vous nous présenter les données statistiques (actes de délinquance, vols,
cambriolages etc.) qui vous poussent à déployer 10 caméras de surveillance à Étréchy ?
• Avant de parler de prévention et d’extension de caméras à Étréchy, pourrait-on nous exposer
le bilan des dispositifs de prévention déjà mis en place ? (Les référents de quartiers ? La
« participation citoyenne » ? Notre constat : projets peu ou pas suivis par les élus de la majorité).

Déjà, la caméra de vidéosurveillance située à l’espace Jean-Monnet ne nous semble pas utile car :
1) avant sa mise en place il n’y a eu que peu d’actes d’incivilités autour de cet espace.
2) la qualité de la caméra est mauvaise et sa rotation est limitée (pour préparer au mieux
notre travail nous avons interagit avec la société IBS’ON qui fournit ces caméras).

Enfin,
•
•
•

« En termes de délinquance, c’est le vol de véhicule qui est le plus fréquent,
avant les cambriolages, les dégradations de véhicules, et quelques rixes.
Peu de dispositifs de prévention sont en pratique mis en place {…}
Néanmoins, le dispositif « participation citoyenne », ne semble pas très
suivi : une réflexion sur sa relance serait à mener ».

ces nouvelles caméras seront situées aux entrées et aux sorties de la ville :
Rond-point Lidl à Pont Royal,
• Rond-point de Dano, route de Chauffour,
Rond-point du 19 mars, avenue d’Orléans,
• Carrefour Cocatrix...
Rond-point rue de la Roche Benotte,

>> Pourquoi au Rond-point du 19 mars ? N’a-t-on pas oublié l’entrée sous le pont de
Fontaineliveau ? Puisque de fait, cette entrée constitue aussi une sortie.

En résumé, notre groupe a voté CONTRE cette délibération car nous
n’avons pas obtenu de réponses satisfaisantes à nos questions.
Il apparaît que le dossier a été insuffisamment étudié.

Nous pensons que le Maire doit justifier d’un tel projet (42 480 € TTC) et de ne pas décider sur
un coup de tête d’implanter 10 nouvelles caméras de vidéosurveillance.
Il est de son devoir de responsable politique de rassurer la population autour de ce sujet épineux
et d’éviter ainsi de créer des effets néfastes (crispations autour de la sécurisation renforcée
à Étréchy, mise en place de stratégies afin de contourner les caméras, oublier d’augmenter la
présence physique à Étréchy de la police municipale. Par exemple, sait-on que Lardy refuse que
ses policiers municipaux soient utilisés dans le cadre de l’intercommunalité des 16 communes ?
Alors que nos policiers, eux, y sont intégrés).
Une réflexion plus large doit être menée sur ce sujet avant tout engagement financier.
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De plus, selon
le diagnostic
territorial et
politique qui a été
fait à Étréchy :

