
Bilan sécurité été 2021 

 

Les étés se suivent mais ne se ressemble pas. 

Cet été pluvieux et froid a peut-être refroidi les tempéraments parfois bouillants de certains 

de nos citoyens ou voisins. 

Finalement, l’été aura été, dans l’ensemble plutôt calme. 

Pourtant, quelques faits méritent d’être signalés : 

Piscine : quelques jeunes, déjà connus pour des faits de même ordre, ont eu un 

comportement inadapté entrainant, pour l’un d’eux, une exclusion ponctuelle et un 

avertissement oral. Pour un autre, plus agressif et ayant perturbé l’intervention du personnel 

sur une crise d’épilepsie d’un usager, une expulsion définitive. 

Nuisance sonores plan d’eau privé proche rue E.Zola : Suite à l’organisation de soirées 

festives, répétées et beaucoup trop bruyantes pour les riverains, le propriétaire a été 

contacté et sommé de faire le nécessaire pour limiter ces nuisances. 

Incivilités routières : Des rodéo et des conduites dangereuses sont toujours régulièrement 

signalés sur l’ensemble de la commune. Il est toujours très difficile de lutter contre ces 

comportements, que même des accidents graves n’enrayent pas. 

Le point noir, aujourd’hui, se situe au bâtiment C de la cité Léon Blum. 

Ce bâtiment est devenu le lieu de rencontre et de défoulement d’un petit groupe d’individus. 

Les riverains excédés font régulièrement appel aux services pouvant leur venir en aide : la 

police municipale, l’OPAC et la police nationale. 

A notre niveau, nous avons tenté la médiation et une présence accrue en journée, 

malheureusement sans effet. 

Aujourd’hui, nous essayons de travailler conjointement avec l’OPAC et la Police nationale 

pour trouver une solution et ramener le calme et la sérénité dans l’immeuble et la cité. 

 

Concernant le fonctionnement de notre police municipale, nous recherchons activement 

un nouveau policier municipal. 

Nous travaillons également sur la mise en place de caméra de vidéo protection dans des 

points sensibles de la commune qui pourraient être installées en complément du chantier 

d’éclairage. 

 

Merci pour votre attention 

P.Treuillet 

Conseiller délégué à la sécurité du quotidien 


