Draguignan, le 09-12-2015

Objet : Compte rendu de réunion CQ CH n°1/Police Municipale
Une réunion du comité de quartier n°1 (centre historique) s'est déroulée le 08-12-2015 à partir de 18h00 à
l'annexe de la mairie, en présence de M Grégory LOEW conseiller municipal délégué a la politique de la ville, aux
quartiers et au cadre de vie, de M Franck MEUNIER coordinateur des conseils de quartiers et de M Alain
MONTANELLI chef de la police municipale ainsi que M Didier MARBACHE vice-président référent sécurité et les
trois autres membres ci-dessous :
 Mme Thérèse VILLARD
 Mme Isabelle IACOPINI
 M Patrick AUDOIN
Cette réunion avait pour objectif d'interroger le responsable de la police municipale quant à ses actions, priorités
et prérogatives.
M A MONTANELLI, avec une vraie volonté affichée, a passé en revue les points forts et privilégiésde son action,
comme
1. Le renforcement des trois brigades
2. La création d'une police de l'urbanisme,
3. La brigade ASVP
4. La refonte complète de la vidéo-protection
5. Et l'action concertée avec tous les acteurs concernés par la délinquance.
M LOEW intervenant, à son tour pour appuyer cette volonté, disant que le CLSPD avait été réactivé et qu'il
constituait un axe d'efforts prioritaire.
Par la suite, chacun des membres du conseil de quartier s'est exprimé relatant des faits d'incivilités, de violences,
et de nuisances, comme :
 L'intimidation sur des territoires conquis par la délinquance (quartier de l'observance, place des comtes)
 Les bracelets électroniques et la problématique de l'entourage des comportements (rue des Dominicains
et rue des chaudronniers)
 Les vols (vélo)
 Les graffitis (traverse des Dominicains, rue du combat)
 Les nuisances sonores (deux roues, quads)
Cette liste est bien loin d'être exhaustive cependant, dans un environnement de plus en plus troublé par les
incivilités, la délinquance, les trafics etc.Si nous comprenons que la route sera longue, notre action doit être
déterminée, résolue et soutenue par les élus, avec pour points d'appui, des résultats quantifiables rapidement.
C'est à cette condition, sine qua non, que la population reprendra confiance, car la confiance ne se décrète pas
elle se mérite.
19h35 la séance est levée, prochain rendez-vous le 10-12-2015à 19H00 à la maison de la jeunesse.
Patrick AUDOIN

