
 

QUESTION 3 : Bilan de l’action de la Police Municipale 
 
Un bilan de l’action de la Police Municipale pourrait être présenté lors du 
prochain conseil municipal. Celui-ci aurait comme finalité de mieux 
présenter le rôle de la Police Municipale au sein de la commune auprès de 
ses habitants. 
 
 

Réponse de Xavier Boulin. 
 
Bonsoir à toutes et à tous. 
 
Je vous présente mes excuses quant à mon absence, mais souhaite bien évidemment vous répondre. 
 
Avant de faire un bilan sur l'activité de la Police Municipale, nous pouvons faire un rapide bilan des 
problèmes observés depuis environ un an et demi. 
Force est de constater, et là c'est un constat général que j'expose en premier lieu, que des 
comportements individualistes et parfois très agressifs sont de plus en plus observés, entraînant des 
problèmes de voisinage divers (querelles, stationnements devant les entrées carrossables, déjections 
canines devant les propriétés, etc...)  mais aussi à la commission d'infractions routières de plus en 
plus fréquentes et souvent dangereuses (stationnement, circulation à vitesse excessive et non respect 
des STOP principalement). 
Je fais maintenant le parallèle avec notre commune qui ne fait malheureusement pas exception. Il 
suffit d'observer certains STOP de notre commune pour constater qu'ils deviennent, pour de plus en 
plus de conducteurs, au mieux des CEDEZ LE PASSAGE, au pire complètement inexistants. La 
vitesse excessive est observée partout mais principalement sur nos grands axes comme les rues du 
Placeau, de Noailles, de Laboissière-En-Thelle, de Lachappelle ou de Méru pour ne citer qu'elles. Et 
pour le stationnement, bien qu'à l'heure actuelle la commune n'offre pas en termes de voirie tout ce 
qu'il faut à ses habitants (et on y travaille), on ne peut que déplorer que les véhicules aient pris la 
place des piétons sur les trottoirs dans trop de rues pour les citer... 
Il y a également des incivilités observés par ci par là, des dégradations, des dépôts d'ordures et jets 
d'emballage, difficiles à contrer au quotidien car se commettant n'importe où, n'importe quand la 
plupart du temps. 
Et aussi, malheureusement des faits plus graves comme des vols (de véhicule, cambriolage, braquage 
du magasin Super U) qui sont, fort heureusement, bien plus rares. 
 
Pour ces deux dernières catégories, incivilités et faits graves, nous comptons sur le système de vidéo 
surveillance, aussi bien pour dissuader un maximum la commission de ces faits, que pour en identifier 
les auteurs. 
 
Quid de la Police Municipale dans tout cela. 
 
Je considère que, face aux difficultés d'effectifs rencontrés par notre Gendarmerie de secteur, la 
présence de notre Police Municipale est indispensable pour maintenir un minimum d'ordre et de 
tranquilité dans notre commune et ne pas voir le triste, mais non irréversible, constat fait en préambule 
empirer encore. 
 
Ainsi, en plus de leurs missions quotidiennes qui peuvent être de différentes natures comme : 

– Prendre contact avec les habitants rencontrant un problème et essayer de le solutionner en 
prenant attache avec les contrevenants, en les orientant vers la gendarmerie, ou en les 



conseillant sur la conduite à tenir, 
– Aider les services d'enquête de la Gendarmerie ou de la Police en extrayant les images de 

vidéo protection, 
– Assurer une présence rassurante pour les uns, dissuasive pour les autres pour maintenir le bon 

ordre comme au niveau des entrées/sorties des écoles, patrouilles dans les rues de la commune, 
– Faire la chasse aux véhicules "ventouse" qui empêchent d'autres personnes de se garer, 
– Maintenir à jour le registre lié aux chiens catégorisés de la commune, 
– Signaler les constructions sans autorisation/permis, 
– S'occuper des animaux errants, 
– etc... 

 
Il leur a été demandé au cours de ce mandant, pour les choses les moins graves, de faire respecter par 
exemple les heures de travaux, les heures de sorties des poubelles (pour éviter la pollution visuelle 
mais aussi celle liée aux poubelles qui se renversent), faire la chasse aux propriétaires de chiens qui 
ne ramassent pas les déjections animales entre autres. 
Mais principalement de faire changer les mentalités sur les mauvais comportements routiers. Aussi 
bien en étant la plus présente possible sur la voie publique, mais aussi en faisant de la prévention et 
en étant pédagogue. 
En termes de prévention, des contrôles routiers ont été réalisés plus fréquemment, et ont été intégrés 
dans leur routine hebdomadaire afin de ne pas relâcher les efforts sur ce plan. Cela passe par des 
contrôles vitesse, trop peu, puisque liés à la participation nécessaire des Gendarmes, mais aussi par 
des contrôles au niveau des STOP, et par la distribution, sur les parebrise ou dans les boîtes aux lettres, 
de documents rappelant certaines règles comme le stationnement interdit sur les trottoirs. 
Toutefois, à l'heure actuelle, une répression systématique et plus fréquente a été mise en place en ce 
qui concerne les personnes qui ne marquent pas du tout ou trop peu l'arrêt absolu imposé par un STOP, 
et ce depuis plusieurs semaines. 
 
L'idée étant ainsi, par la présence accrue et la fréquence plus importante des contrôles routiers, 
d'assurer un peu plus de sécurité dans nos rues en dissuadant les mauvais conducteurs d'y circuler 
sans respecter les règles de conduite, et de libérer au fur et à mesure nos trottoirs pour les piétons afin 
que ce ne soient plus eux qui soient contraints à marcher sur la route. 
 
Grâce à leurs interventions, les véhicules ne se stationnent plus à certains endroits dangereux pouvant 
être accidentogènes, moins de véhicules "ventouses" sont observés. 
D'autres interventions ponctuelles ont par exemple permis également de ramener le calme devant le 
collège où des jeunes avaient des jeux dangereux autour des bus scolaires. 
 
Voici donc pour la présentation de l'activité de notre PM, et on pourrait encore en dire. 
En ce qui concerne nos agents, nous apprenions officiellement début novembre le départ du 
responsable, Mr GAZEL, pour une autre commune à compter du 1er février prochain. Le recrutement 
sera donc lancé très prochainement et cela est indispensable, aussi bien pour continuer le travail initié 
que pour faire face à l'augmentation des incivilités et des comportements virulents des contrevenants. 
Nos policiers municipaux font face à des personnes qui, de plus en plus, tiennent des propos à la 
limite de l'outrage et font preuve de plus en plus d'agressivité. 
 
Je vous remercie pour votre attention, je vous rappelle que vous êtes tous libres de me contacter pour 
me faire remonter des problèmes, et que nous continuerons de réfléchir à des solutions pour améliorer 
la sécurité dans notre commune. 
Bonne fin de Conseil Muncipal à tous, 

Xavier. 


