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À
Monsieur le Directeur
C.D. de Châteaudun

Objet : sécurisation du parking des personnels
Monsieur le Directeur,
Un incident récent pousse le SPS à se questionner sur l’importance accordée à la sécurité des
personnels de l’établissement.
En effet, le vendredi 5 novembre 2021, un Surveillant a eu la désagréable surprise de constater que
son véhicule personnel avait été dégradé puisqu’il a constaté qu’il y avait des traces de chaussures
sur le capot, le pare brise et le toit.
La collaboration entre surveillants, chef sécurité et gendarmerie a permis d’identifier rapidement le
contrevenant lequel avait littéralement « marché sur le véhicule » du Surveillant.
Le portail d’accès à l’établissement fait régulièrement défaut depuis son installation mais cette fois-ci,
cela fait plus de 9 mois que les personnels attendent à minima sa réparation ou son remplacement
pur et simple.
Force est de constater que la question du budget passe avant la sécurité des personnels.
Monsieur le Directeur, il est plus que temps de désigner un responsable pour la réparation de ce
portail qui est plus souvent en panne qu’en fonction, et de trouver une solution afin d’avoir enfin un
véritable moyen de dissuasion efficace pour empêcher les gens extérieurs de rentrer sur le parking
de l’établissement, du moins pour la nuit...

Ce portail relance aussi la question d’un parking sécurisé pour les personnels et cela doit revenir à
l’ordre du jour car actuellement il n’y a aucun moyen d’empêcher qui que ce soit de pénétrer dans
l’enceinte.
Une étude devait être lancée par l’ancien Directeur Technique qui avait évoqué plusieurs pistes de
réflexion. Qu’en est-il ?
Personne ne souhaite que l’établissement fasse partie des faits divers dans les journaux pour des
incendies volontaires ou des agressions.
Ce parking en libre accès permet depuis trop longtemps à des personnes malintentionnées et sansgêne de l’utiliser comme aire de covoiturage.
Le SPS espère une prise de conscience de l’Administration quant à la sécurité de notre parking. Il
souhaite, à l’instar de nombreux établissements, une séparation entre le parking des personnels et
celui des familles de détenus qui pénètrent dans l’enceinte pour les parloirs ou autre (permission,
libération…).
Je vous remercie Monsieur le Directeur de tout l’intérêt que vous porterez à ma requête. Veuillez
croire en mes sentiments respectueux
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