SÉCURITÉ

Les bons chiffres en matière
de lutte contre la délinquance
Par l’action de la Police Municipale de Saint-Jean, en partenariat avec la Brigade
de Gendarmerie de l’Union, la délinquance a reculé sur le territoire communal.

Madame Vézian entourée des 4 agents de la police municipale

Ce service, constitué de quatre agents, intervient en matière de :
• bon ordre (troubles sur la voie publique, surveillance des lieux
de rassemblements, manifestations...) ;
• sûreté (prévention des actes de délinquance, vols, dégradations...) ;
• sécurité (prévention des accidents divers, sécurisation des voies
de circulation, stationnement, dépôts sur le domaine public, divagations d’animaux...) ;
• salubrité (dépôts sauvages, nettoyage des terrains...)
• tranquillité publique (nuisances sonores).
La police municipale privilégie la prévention et le travail de proximité en étant au plus proche de la population.

Elle assure la surveillance des écoles et du collège tous les matins, midis et soirs, organise quotidiennement des patrouilles
pédestres et véhiculées dans les différents quartiers, participe
aux opérations « Tranquillité Vacances » en été et « Tranquillité
Commerces » lors des fêtes de fin d’année, résout des conflits
de voisinage, est présente sur le marché de plein vent tous les
samedis matin, accueille les Saint-Jeannais lors de permanences
administratives…
Il arrive néanmoins qu’elle utilise la répression en relevant les
infractions et en verbalisant les contrevenants dans les cas de
stationnement gênant ou d’excès de vitesse lors d’opérations de
contrôle réalisées deux fois par semaine.

Le nombre d’infractions constatées par la gendarmerie nationale (Brigade de gendarmerie de L’Union), avec qui la police municipale
travaille en étroite collaboration, est en nette régression entre 2015 et 2016. Les chiffres ci-dessous parlent d’eux-mêmes :
Indicateurs

2015

2016

Atteintes aux personnes (coups et blessures, menaces, chantages)

27

18

Vols (avec et sans violence, à la tire, à l’étalage, simples)

57

54

Cambriolages (résidences principales et secondaires, locaux industriels et commerciaux, autres lieux,
avec entrée par ruse en tous lieux)

49

19

Délinquance liée à l’automobile (automobiles, deux roues, vols à la roulotte, destructions
et dégradations de véhicules privés)

108

52

Autres infractions (incendies volontaires de biens publics ou privés, destructions et dégradations de
biens publics ou privés, infractions à la législation sur les stupéfiants, atteintes à l’autorité)

27

11

TOTAL

268

154

Afin d’améliorer les conditions de travail, la police municipale sera prochainement dotée d’un nouveau véhicule de fonction.
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