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tendance/' La surveillance est constante même si elle n’est pas toujours visible. Les nouveaux projets
seront sans doute moins ouverts sur la ville et sur l’espace public.
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Les chiffres clefs

2,5
MILLIONS D’EUROS

Le budget consacré aux
70 agents de sécurité dans
un grand centre commercial.
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centres de l’Ile-de-France.
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