Une  police  municipale  pour  plus  de  prévention  et  plus  de  proximité  !  
  
Lors  du  dernier  conseil  municipal,  la  municipalité  a  proposé  aux  élus  de  se  prononcer  sur  la  création  
d’une  police  municipale  dans  notre  ville.  
Les  débats  qui  entourent  les  sujets  liés  à  la  sécurité  sont  souvent  très  passionnés  et  il  est  évident  
qu’aucun  dispositif  ne  permet,  à  lui  seul,  de  résoudre  tous  les  problèmes,  mais  de  nombreux  outils  
permettent  de  répondre  aux  attentes  de  nos  concitoyens  en  matière  de  sécurité.  
En  créant  une  police  municipale  dans  notre  ville,  nous  développons  une  réponse  supplémentaire  aux  
incivilités  du  quotidien,  au  non  respect  des  arrêtés  du  maire,  aux  conflits  de  voisinage  ou  encore  aux  
infractions  au  code  de  la  route,  notamment  aux  abords  des  écoles.  
D’autant  que  ce  service  sera  mis  en  place  à  moyens  constants,  en  remplaçant  progressivement  les  
ASVP  qui  évoluent  vers  de  nouvelles  fonctions  par  des  policiers  municipaux.  
Nos  concitoyens  ont  besoin  de  présence  sur  le  terrain,  au  plus  près  de  leurs  difficultés.  Alors  que  la  
tendance  est  au  recul  du  service  public,  notre  volonté  est  de  mettre  à  disposition  de  la  population  de  
nouveaux  interlocuteurs  qui  agiront  pour  préserver  la  tranquillité  publique.  
Dans  le  contexte  de  tension  extrême  que  connait  notre  société,  nous  déplorons  l’attitude  des  
opposants  à  ce  projet.  
Nous  estimons  qu’il  y  a  un  chemin  entre  la  vision  purement  idéologique  d’une  partie  des  élus  de  la  
Gauche  écologique  et  solidaire  pour  lesquels  c’est  exclusivement  à  l’Etat  de  prendre  en  charge  tout  
ce  qui  est  lié  à  la  sécurité,  et  la  vision  extrémiste  de  ceux  qui  veulent  une  police  armée.  
C’est  donc  la  voie  de  la  prévention  et  d’une  police  de  proximité  que  nous  emprunterons,  bien  loin  
des  caricatures  qui  ont  pu  être  faites.  
  

