Sécurité : le maire d’Etampes et député honoraire interviewé par la chaîne CNEWS

Une équipe de CNEWS est venue mercredi 9 septembre à Etampes pour réaliser un sujet sur la sécurité,
la réorganisation de la Police municipale et le dispositif des caméras de vidéo-protection. Un autre
journaliste de la chaîne d’information en continu est venu ce jeudi 10 septembre dès 8 h au Centre de
Supervision Urbain (CSU) de la Police municipale pour réaliser l’interview du maire d’Etampes et député
honoraire, et tourner des images du mur d’écran. « Nous sommes au point important de la Police
municipale, au CSU. C’est le centre de traitement vidéo où l’on peut voir toutes les images des 90 caméras
de la Ville d’Etampes qui retransmettent en temps réel et qui permettent un suivi direct avec nos
opératrices, nos opérateurs. Il y a plusieurs équipes. Cela permet également de contrôler, lutter contre les
incivilités, l’insécurité et la vie de tous les jours. Nous avons 90 caméras et je souhaite après avis de mes
équipes de la Police municipale que j’ai créée il y a quelques années, un service important, élaborer un
nouveau dispositif pour faire en sorte que l’insécurité, on la réduise autant que faire se peut. On va investir
plus de 400 000 € dans un dispositif vidéo-protection. Objectif : faire en sorte de reconquérir des espaces
qui sont des espaces squattés, des espaces publics. La sécurité est une priorité pour moi, pour l’équipe
municipale. Nous avons un dispositif avec lequel nous souhaitons lutter contre l’insécurité. Donc des
caméras, oui, et d’autres systèmes comme une brigade drones qui sera mise en place très prochainement
sous le contrôle du responsable de la Police municipale qui est à mes côtés. Une Police municipale dont les
effectifs seront renforcés. On a eu un été un peu chaud comme malheureusement dans beaucoup de
communes et cela veut dire qu’il y a une attente très importante et justifiée de mes administrés. Cela veut
dire aussi lutter contre toutes les formes d’incivilités. Il n’y a pas que l’insécurité. Nous avons eu cet été
beaucoup de problèmes de dépôts sauvages, des gens qui ne respectent pas le cadre de vie. Ceux-là, on
s’en est occupé également. Je veux une ville propre et sécure. Il y a des gens qui considèrent que la rue est
un endroit pour vendre de la drogue, un endroit pour faire peur aux gens. Donc là, c’est une reconquête
des espaces. Tous les quartiers sont concernés. C’est un schéma qui a été élaboré depuis plusieurs années
par le responsable de la Police municipale et son équipe. C’est un travail en partenariat avec le
Commissaire de Police puisque nous sommes en zone commissariat. Nous avons également une volonté
de travailler avec M. le Préfet et M. le Sous-Préfet pour avoir des autorisations de caméras, autant que
faire se peut et le plus rapidement possible, parce que l’on travaille la main dans la main, en partenariat.
A chaque problème sa solution, et la volonté indéfectible de rassurer la population en interpellant les
personnes qui ne respectent pas les autres », a déclaré le maire d’Etampes et député honoraire.
« Il faut savoir apporter des réponses parce que les incivilités et l’insécurité, c’est intolérable. C’est la
priorité des Français et la priorité des Etampois. En fonction de ça, il faut mettre des dispositifs en place
et s’adapter. Se dire surtout et faire savoir qu’on ne laissera rien se dégrader. »
« Nous avons 90 caméras installées pour l’instant qui sont visibles à travers ce mur d’images. Nous avons
également la volonté d’apporter des nouvelles caméras dans tous les quartiers. Cela veut dire un schéma
soutenu, plus soutenu, et également un nouveau dispositif de caméras avec des technologies à la pointe.
C’est la reconnaissance faciale. Ce sont les lectures de plaques minéralogiques. Le plus important, c’est
d’être opérationnel et d’avoir des procédures qui soient très bien appuyées et transmettre ensuite, dans
les meilleures conditions possibles, au parquet. Certains étaient contre il y a très longtemps quand j’ai mis
le dispositif en place il y a plusieurs années et maintenant ce sont les premiers à dire il en faut plus. Il faut
savoir s’adapter. Il faut savoir apporter des réponses parce que les incivilités et l’insécurité, c’est
intolérable. C’est la priorité des Français et la priorité des Etampois. En fonction de ça, il faut mettre des
dispositifs en place et s’adapter. Se dire surtout et faire savoir qu’on ne laissera rien se dégrader. On est là
pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Le coût est de 400 000 € pour la première étape mais
on va se lancer dans un programme soutenu. Cela veut dire que l’année prochaine on aura un PPI, un Plan
Pluriannuel d’Investissement avec des moyens bien sûr vidéo mais également des drones, une brigade
verte adaptée. Cela veut dire une volonté de reconquête. L’objectif est également d’embaucher davantage
de policiers municipaux. Nous avons une réunion le 16 septembre avec l’équipe de la Police municipale et
les ASVP également, les Agents de Surveillance de la Voie Publique, afin de faire en sorte qu’il y ait un

partenariat, une évolution des effectifs et des horaires. Le week-end, pour l’instant, on ne travaille pas le
dimanche. On se dirige vers le dimanche. Simplement, on veut que la population voie du bleu. C’est une
volonté du maire. Cela passe également par des cibles. Il n’y a pas que les quartiers prioritaires. Il y aussi
le Cœur de Ville, tous les quartiers sont concernés. La reconquête également du Cœur de Ville, pour moi,
c’est très important avec une présence qui est déjà soutenue mais que je veux renforcer et puis peut-être
se diriger vers une brigade cynophile, des équipes accompagnées de chiens. C’est à l’étude. J’ai été réélu
début juillet avec des circonstances qui étaient un peu difficiles. Mais je pense que c’est très attendu. On
doit lutter contre le sentiment d’insécurité. Apporter des réponses comme celles-ci, être vu quand on a une
tenue, être rassuré, c’est déjà une première reconquête », a conclu le maire d’Etampes et député
honoraire.

