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Sécurité

Le Rosny
que nous aimons !
avec Jean-Paul FAUCONNET

JPFAUCONNET.COM
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Si Rosny-sous-Bois est très loin de connaitre les problèmes liés
à l’insécurité que connaissent de nombreuses villes de notre
département, cette question reste une problématique majeure
afin de garantir une qualité de vie optimale.

Sécurité

Depuis de trop nombreuses années, l’État abandonne ses
missions régaliennes, et notamment en matière de sécurité.
Face à ce désengagement de l’État, il est de la responsabilité
des élus locaux d’apporter des réponses dans la capacité de
leurs moyens.

M. Capillon a préféré acheter « la paix sociale » de certains quartiers de notre ville
en versant d’importantes subventions et ce depuis de trop nombreuses années.
Cet argent aurait pu et dû permettre de recruter des Policiers municipaux pour la
sécurité de l’ensemble des quartiers, des Rosnéens et des Policiers eux-même.
Cela aurait aussi permis de remplacer les caméras de surveillance défectueuses et
continuer le déploiement d’un système de vidéo-protection qui doit être intensifié
afin de créer un véritable maillage sur l’ensemble de notre commune.
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Un système moderne de surveillance n’est efficace que lorsqu’il est un outil au
service de forces humaines. Il est ainsi indispensable de développer les effectifs de
notre police municipale.
Le sentiment d’insécurité qui est en constante progression est étroitement lié
aux incivilités. La mendicité agressive, la présence de voitures épaves ou encore
les dépôts sauvages participent pleinement de ce sentiment. Nous créerons une
brigade de l’environnement au sein de la Police municipale et en coordination avec
la Police nationale afin de lutter contre ces actes de malveillance du quotidien.

NOS ENGAGEMENTS
>> Créer des postes de médiateurs
dans l’ensemble des quartiers.
>>
Déployer
un
systeme
d’assistance pour les personnes
âgées.

>> Déployer le dispositif « Voisins
vigilants », outil de prévention des
cambriolages.
>> Élargir les horaires de service de
la Police municipale : 24h/24 7j/7.

>> Créer des annexes de la Police
municipale dans nos quartiers.
>> Mettre en place une application
d’alerte et d’urgence sur la voie
publique.
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