Tribune de la majorite
La dernière série des conseils de quartier a été l’occasion d’aborder ensemble les questions de
sécurité et de prévention. L’un des sujets évoqués parmi les nombreux aspects liés à la
sécurité fut celui de la ZSP (Zone de Sécurité Prioritaire).
Si la collectivité n’est pas autorisée à communiquer les données chiffrées, nous pouvons
néanmoins vous faire part des évolutions et des tendances sur notre commune depuis
l’instauration de la ZSP, transmises par le commandement la compagnie de gendarmerie
départementale de Montmorency.
Ainsi, il nous est signalé qu’il est à noter une baisse de tous les indicateurs entre 2013 et 2016.
S’agissant des trois objectifs de la ZSP :
- la lutte contre l’économie souterraine évolue favorablement depuis 2013 et concerne à la
fois la lutte contre les stupéfiants et les infractions liées à la législation sur le travail ;
- La problématique des phénomènes de bande a été endiguée en quasi-totalité, avec la fin,
notamment, de certaines rixes aux abords de la gare ;
- Les chiffres de la lutte contre les outrages à l’égard des forces de l’ordre ou des agents
chargés d’une mission de service public sont relativement stables.
D’un point de vue général, les Atteintes Aux Biens sont en nette régression depuis 2014,
principalement les cambriolages et vols de véhicules.
Enfin, la mise en place d’une Intervenante Sociale en Gendarmerie a permis une
augmentation des signalements de victimes de violences intrafamiliales qui engendrent une
procédure systématique, même en dehors des dépôts de plaintes.
Nous le voyons, ces données sont encourageantes et témoignent de la très bonne collaboration
entre la ville, la gendarmerie et la police intercommunale qui, chacun à son échelle, actionnent
tous les leviers possibles pour contribuer à la tranquillisation de la collectivité.
Mais, en matière de sécurité plus que pour n’importe quel autre sujet, tout triomphalisme doit
être exclu. Un fait constaté restera toujours un fait de trop.
C’est bien pourquoi les efforts et la vigilance de chacun n’auront de cesse de s’accentuer pour
poursuivre sur cette dynamique des plus satisfaisantes.
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