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Quelle politique sur la sécurité à Châtillon ?  

Groupe socialiste et Châtillon Pour Tous 

25 mai 2009 

 

1) Un contexte national dégradé 

• Une gesticulation pour masquer de mauvais résultats sur le sujet. 

Depuis 2002, N. Sarkozy est ministre de l’intérieur puis, en tant que Président de la 
République, super ministre de l’intérieur. Cela fait donc huit ans qu’il fait de la sécurité un  
étalon de sa politique, en brandissant des menaces, accumulant  les lois, - « un fait divers 
une loi »-, au risque d’empiler des textes pas toujours applicables,  dans un contexte de 
culture du résultat pour les forces de l’ordre. Tout cela sans vraiment d’effets concluants, 
sauf celui d’accroitre par cette politique de la gesticulation les peurs et le sentiment 
d’insécurité d’une partie de la population.  

• Aucun accent mis sur la prévention 

Pour que la sécurité augmente, il ne suffit pas de gesticuler, il faut aussi s’occuper à la 
racine de ses causes profondes : chômage, pauvreté et accroissement des inégalités, 
augmentation des problèmes sociaux,  crise du logement,  sorties du système éducatif sans 
acquis fondamentaux et sans diplômes … Tout cela, la politique de nos gouvernants actuels 
l’aggrave tous les jours.  

La droite ne traite de la délinquance que sur le volet répressif.  Il n’y a pas de solution 
miracle, mais il apparaît raisonnable de penser que la prévention et la répression doivent 
être combinées, et que la seule répression n’est en aucun cas la meilleure des préventions. 
Cependant, la prévention coûte cher, est peu visible mais est efficace si elle s'accompagne 
d'une politique de fermeté 

Les villes doivent occuper une place importante, par la mise en place d’une politique de 
sécurité et de prévention,  fortement articulée à la politique générale de la ville (Urbanisme, 
politique sociale et d’insertion, politiques culturelle et sportive…).  Oser d’autres règles du 
« mieux vivre ensemble » que celle du « tout répressif ». 

• Une baisse sans discernement des effectifs de police  

Il faut d'abord revenir sur les suppressions de postes dans la police et la gendarmerie. La 
révision générale des politiques publiques - la RGPP- a été appliquée sans discernement. 
Alors que la population a augmenté, les effectifs de police baissent sous le coup de la règle 
« un fonctionnaire sur deux non remplacé ». Faute d’effectifs adéquats, la présence policière 
est, dans bien des lieux,  insuffisante et la culture du résultat imposée par N. Sarkozy a 
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entraîné des effets pervers dans les priorités.  Cela  explique que le gouvernement insiste en 
permanence sur la vidéosurveillance pour compenser la faiblesse des moyens humains. 

 

• La disparition de la police de proximité 

La police de proximité, qui avait pourtant commencé à faire ses preuves dans la prévention, 
a disparu. Le gouvernement revient timidement sur ce concept de police de proximité, avec 
la création de nouvelles unités territoriales de quartier (UTEQ), mais, encore au  compte 
gouttes. 

2) Et à Châtillon ? 

• Quels chiffres ? 

De 2001 à 2008, les chiffres de la délinquance générale comme de proximité dans la 
département étaient en baisse. Mais en 2009, leur progression tend à reprendre 
(+2.72 % pour la première, + 0.72% pour la seconde) ainsi que celle des violences 
contre les personnes (+5.5%). L’arrondissement de Montrouge, dont dépend 
Châtillon, semble suivre cette même tendance. (source : Plan Départemental de Prévention 
de la délinquance ) 

 

 

Source : rapport des services de l’Etat 2007/2008 

 

• Comme le montre le tableau ci-dessus, Châtillon ne fait pas partie des villes où 
l’insécurité est importante. Le taux de criminalité (nombre d’infractions/habitants) de 
l’arrondissement de Montrouge est un des plus faibles du département.  Cependant, le 
sentiment d’insécurité semble s’y accroître, en raison de multiples incivilités au 
quotidien, et de l’apparition d’un petit trafic de revente de drogue dans quelques 
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endroits de notre ville avec les conséquences que l'on connaît  (nuisances,  petite 
délinquance en recherche de  moyens pour consommer …) 

 

3) Nos propositions 

L'opposition au sein du Conseil Municipal avait fait des propositions constructives dans son 
programme pour les dernières municipales  « 150 propositions pour Châtillon ». 

• Un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 

Ce conseil, pourtant obligatoire dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants 
n’existe pas à Châtillon (33 000 habitants). Seules 2 communes sur 34 dans le département 
(Châtillon et La Garenne Colombes) n’ont pas mis sur pied cette instance. 

Or, ce Conseil de sécurité permet de réunir tous les acteurs de la ville œuvrant dans les 
domaines de la sécurité et de la prévention (police, gendarmerie, procureur, éducateurs, 
principaux des collèges, principaux responsables associatifs, chambres consulaires, 
bailleurs sociaux). Il propose un plan de sécurité et de prévention de la délinquance, suit 
toutes les mesures nécessaires à la sécurité de tous, en mettant en réseau tous les acteurs 
concernés pour améliorer  la connaissance et le traitement de la délinquance et renforcer la 
synergie des actions. : 

- Réaliser, en groupes restreints et dans la plus totale confidentialité  les échanges 
d’informations et le repérage des personnes en situation de pré- délinquance  

- Prévenir et traiter la délinquance des mineurs et des jeunes majeurs,  

- Améliorer  la tranquillité publique et le traitement des incivilités,  

- Mettre en œuvre des actions locales contre les violences intrafamiliales et les 
violences faites aux femmes 

- Renforcer la prévention et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie,  

- Développer  l’aide aux victimes et l’accès au droit ,  

Ce comité a également pour objectif de renforcer certains dispositifs, en lien avec le plan 
départemental de prévention de la délinquance  pour lutter, former et prévenir l’insécurité 
routière, pour sensibiliser et prévenir sur les violences faites aux femmes, pour prévenir et 
sensibiliser sur l’ensemble des addictions, et renforcer le soutien et l’aide à la parentalité 

Tout cela devrait s’accompagner de l’augmentation du nombre d’éducateurs spécialisés,  de 
la compétence du conseil général, comme ceux qui travaillent pour l’association La Pépinière 
à Châtillon. Le Groupe Socialiste au Conseil Général n’a de cesse de demander cette 
augmentation des effectifs. 
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• La création de conseils de quartier 

Ces conseils de quartier, dotés d’un budget participatif, permettraient de recréer du lien 
social, de définir de manière concertée des règles d’usage des lieux publics et les moyens 
de les faire respecter, permettant de combattre également le sentiment d’insécurité diffus  
dans certains quartiers. 

 

• La création d’un conseil des jeunes 

Ce conseil permettrait aux jeunes d’exprimer leurs problèmes, leurs propositions sur les 
sujets qui les concernent et de les associer à la définition de règles de  prévention de 
certaines formes d’incivilités ; 

• Dispositions générales de sécurisation urbaine 

Bien entendu, ces dispositifs  devront intégrer la police municipale, les policiers de 
Montrouge, dont l’effectif devrait être ajusté aux besoins et aux missions, avec une évolution 
de leur rôle vers une police de proximité : il est indispensable de réagir après un crime ou un 
délit, mais  anticiper et protéger doivent également être au cœur de la doctrine de la police. 

La vidéosurveillance dont le gouvernement fait sa priorité pour pallier le manque de moyens 
humains ne répond pas à cette vision : Outre qu’elle est très coûteuse, son efficacité a été 
mise en cause dans de nombreuses études et surtout, elle est liberticide et peut engendrer 
de graves dérives déjà mentionnées par la Ligue des Droits de L’homme ou la Commission 
Nationale Informatique et Libertés. 

Rappelons enfin qu'une des priorités de l'urbanisme d'aujourd'hui est d'empêcher 
l'agrandissement de la fracture sociale qui est source de désespérance et parfois de 
délinquance, notamment en améliorant la qualité de l'habitat de tous, en refusant toutes les 
formes de ghettoïsation et de ségrégation spatiale, en créant les conditions d'une mixité 
constructive, en dotant la ville de lieux de rencontre, de locaux associatifs d'activités, de 
petits équipements sportifs de quartiers, etc...C’est ce que nous souhaitons pour notre ville. 

 

Le droit de vivre en sécurité est une aspiration légitime des citoyens. Il est possible 
de faire reculer la délinquance à condition de ne pas se contenter de discours 
péremptoires mais de s'en donner de vrais moyens et oser de nouvelles règles du 
« vivre ensemble »  

C'est ce que proposent les élus du Groupe Socialiste et Châtillon pour Tous. 


