CONSEIL DE QUARTIER « CENTRE HISTORIQUE »

Répondant à votre invitation nous avons participé Mercredi 7 Février à une réunion du Conseil de
Quartier délimité Centre Ancien.
L’ordre du jour prévoyait l’évocation des problèmes de propreté et incivilités, la présence du
Commissaire de Police Mr GRANATA a permis d’évoquer les problèmes non moins récurrents de
sécurité sur le même périmètre.
Sur ce sujet, autant nous pouvons comprendre l’appel au peuple de celui-ci, en revanche comment
ne pas tenir compte des craintes des citoyens même s’ils étaient en mesure de témoigner d’actes
vécus, parfois filmés, avec les représailles qui pourraient suivre et le risque d’entrer dans un système
de délation pas toujours justifié. A travers les interventions on a pu noter les réserves émises par la
plupart des participants ne souhaitant aucunement se substituer aux services et aux missions
régaliennes de la police nationale.
Bien que nous ayons parfaitement conscience des difficultés de la police en termes d’effectifs et
moyens mis à disposition, il n’en demeure pas moins vrai que les citoyens aspirent à vivre
paisiblement en ville et réclament un minimum de répression.
Il semble que le noyau de quelques individus clairement identifiés se concentre en des lieux bien
précis essentiellement vivants en toute illégalité dans des immeubles insalubres mis à disposition
(lorsqu’ils ne sont pas squattés) par des marchands de sommeil parfaitement condamnables. Sur ce
sujet le projet de réhabilitation de 70 immeubles recensés devrait entrer au plus tôt dans sa phase
active, c’est en tout cas notre souhait.
Sur les problèmes plus généraux ont été évoqués ceux de la propreté et incivilités, très souvent liés à
ce qui précède.
Si l’on écarte le phénomène ponctuel de grève des Ets PIZZORNO, nous sommes confrontés en
permanence et ce n’est pas nouveau à cet énorme problème.
Nous ne pouvons inscrire cette situation dans un système de résignation et de fatalité
incontournable.
Quelques moyens mis en place pourraient nous y aider.
Pour les déjections canines, il est important d’intensifier la verbalisation des propriétaires, mise à
disposition de sacs adaptés, et surveiller de plus près des lieux plus « sensibles » identifiés et de

notoriété publique. A ce titre l’idée d’assurer la distribution des sacs par les commerçants riverains
nous parait tout à fait judicieuse.
Sur les dépôts d’ordures, encombrants, monstres divers … une action s’impose autant le problème
est quasiment permanent. Quelquefois même sous les yeux des caméras, nous proposons que cellesci soient exploitées au maximum en termes de preuve d’infraction.
Nous souffrons quelquefois et le sujet n’a pas été évoqué, mais il s’agit des coins de rue qui servent
de « WC publics », ce problème devrait être solutionné et nous le souhaitons par la mise en place de
sanisettes.

Le phénomène de stationnement intempestif et en toute illégalité des véhicules et engins divers a
été évoqué. Avec le risque parfois de compromettre la sécurité des habitants faute d’accès sur les
lieux d’évènements majeurs (incendie d’immeuble etc) il est important de mettre en place des
actions répressives avec l’intervention de fourrière.
Des lieux emblématiques ont été indiqués, reste aux forces de polices nationales ou municipales
d’agir dans ce sens.
Bien que le sujet faute de temps n’est pas été évoqué hier, nous ne pouvons faire l’économie
d’évoquer les effets indirects nés de ce qui précède, en effet les biens immobiliers perdent
inévitablement de leur valeur marchande, de même les locations restent problématiques et certains
appartements demeurent inoccupées.
Nous avons essayé d’évoquer l’essentiel avec l’ambition de faire remonter de ce que nous entendons
ce que nous vivons. Notre fonction élective ne se limite pas à évoquer les problèmes mais aussi
d’être force de propositions, elles sont identifiables dans ce qui précède.
Enfin nous serons très attentifs au suivi qui sera donné notamment à nos propositions qui se veulent
essentiellement constructives, tout en ne perdant pas de vue les moyens parfois insuffisants mis à
votre disposition.
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