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 “Madame, Monsieur
 Comme vous le savez certainement, des agissements intolérables et injustifiables se sont répétés sur 
notre ville pendant plusieurs jours (véhicules incendiés, jets de projectiles, poubelles et containers brûlés). 
Ces faits ont donné lieu à plusieurs interpellations. Au commencement, une opération de fouille de parties 
communes et l’arrestation d’un dealer sur le boulevard Lénine ont déclenché des représailles et les forces 
de l’ordre présentes ont été prises à partie par une quarantaine d’individus. Rien n’excuse ces actes qui 
exposent les habitants comme les forces de sécurité et les pompiers aux plus grands risques. Je les ai toujours 
condamnés. Ils doivent être punis sévèrement. Je continue de refuser qu’ils soient banalisés. 

 Ces actes viennent s’ajouter à la longue liste d’incivilités et de violences qui pourrissent la tranquillité 
de nos quartiers, à Vénissieux, mais aussi dans toute l’agglomération et au plan national. La délinquance se 
durcit, c’est un fait que personne ne nie, tout comme les trafics de stupéfiants gangrènent notre pays et nos 
quartiers. Les forces de l’ordre et de sécurité publique sont régulièrement prises pour cible ou font l’objet 
de provocations lors de leurs interventions. Le 8 octobre dernier à Viry-Châtillon, le guet-apens tendu aux 
policiers, très grièvement blessés et qui garderont de lourdes séquelles, est encore présent dans tous les 
esprits. Nous ne devons pas oublier non plus que ces agents de première ligne sont extrêmement sollicités 
et exposés depuis les attentats de ces deux dernières années. Depuis deux semaines, les policiers expriment 
leur exaspération publiquement dans un mouvement inédit jusque-là. C’est dans ce contexte déjà ébranlé où 
se mêlent colère, sentiment d’impuissance et résignation, que les évènements à Vénissieux sont intervenus, 
prenant une dimension nationale et provoquant un emballement médiatique.

 Lors des assemblées générales de conseils de quartier qui se tiennent actuellement sur la ville, 
beaucoup d’habitants m’interpellent sur les actes de délinquance et ces incivilités de tout ordre qui minent 
leur quotidien. Présente à chacune de ces rencontres avec un représentant du commissariat, je constate qu’il 
est nécessaire et utile d’expliquer les rôles, le champ et les moyens d’actions de chacun. La sécurité publique 
est avant tout une mission régalienne de l’État et doit le rester si nous voulons une continuité et une équité 
sur tout le territoire national. Je refuse une police à deux vitesses. Dans le cas contraire, nous créerons d’un 
côté des zones de non-droit et de l’autre des bunkers bien gardés en fonction des moyens consacrés. Nous 
ne devons donc pas confondre police nationale et police municipale. Dans l’état actuel de la loi, elles n’ont 
ni le même statut, ni la même formation et encore moins les mêmes missions. Je ne peux pas laisser croire 
à la population que la police municipale peut tout faire. Les pouvoirs de police d’un maire s’inscrivent dans 
un cadre juridique défini par le code général des collectivités territoriales. Contrairement aux idées reçues et 
pour répondre directement à certains médias qui laissent penser à la fin d’un article récemment que je suis 
l’autorité de police compétente, mes pouvoirs de police générale ne me confèrent pas le droit d’intervenir 
dans tous les domaines. Je me dois d’être claire avec vous sur mes compétences, ce qui relève de mes 
responsabilités, ce que je peux faire et ce que je peux porter auprès de nos partenaires. 
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 La question est trop sérieuse pour souffrir d’approximations et de contrevérités. Confrontés à un 
squat d’allée ou à des trafics, vous avez la légitime exigence d’obtenir des réponses et pour cela vous devez 
comprendre pourquoi cela perdure, quels sont les rôles de chacun, les moyens d’interventions, les procédures. 
Ou encore savoir comment les différents partenaires fonctionnent, pour être réactifs, faire face à l’urgence, 
saisir les impondérables… comment nous coordonnons nos forces pour une meilleure efficacité.

 La sécurité est indissociable de votre tranquillité et de votre qualité de vie. Depuis 2014, j’assume 
directement la responsabilité de cette délégation dans un partenariat actif avec tous les acteurs concernés, la 
police nationale, le procureur, le préfet, les bailleurs, le SYTRAL, tous les acteurs de «première ligne»... C’est 
une de mes priorités. Ces questions impliquent des efforts et des actions au quotidien dont les résultats ne 
sont pas forcément visibles immédiatement. Je le dis souvent, le temps de l’habitant n’est pas le même que 
celui d’une ville, de la police, de la métropole... Un énorme travail de fond est mené à Vénissieux et nombre 
d’entre vous le reconnaissent, à l’exemple des retours positifs que j’ai eus lors des assemblées générales 
de conseils de quartier. Tout est mis en œuvre pour lutter contre les actes de délinquance et le sentiment 
d’insécurité. Des actions ont été développées sur tous les aspects, que ce soit les risques liés à la santé, 
l’hygiène et la salubrité (logements, commerces, dépôts sauvages…), la sécurisation des lieux (squares), la 
sécurité routière ou encore les aménagements urbains. 

Police municipale et Police nationale : des statuts différents et des missions complémentaires.
À Vénissieux, une convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de 
l’État, rendue obligatoire par la loi, détermine les missions respectives des deux polices sur notre commune, 
conformément à leurs capacités opérationnelles statutaires. Elle réaffirme notamment qu’il ne peut être 
confié de mission de maintien de l’ordre à la police municipale.

Police municipale : une police administrative dont l’essentiel de l’activité consiste à assurer, préventivement, 
l’ordre et la tranquillité publics au travers de la bonne application des règlements et arrêtés municipaux ou 
préfectoraux. Les interventions qui lui sont, notamment, dévolues de plein droit, sont la garde statique des 
bâtiments communaux, la surveillance des entrées et sorties d’école, des marchés forains, de la circulation 
et du stationnement des véhicules, la sécurisation des manifestations sportives et culturelles, des parcs, 
squares et cimetières. 

Police nationale : une police judiciaire dont les missions sont de découvrir les infractions, les délits, les 
crimes, d’en rechercher les auteurs, de les confier aux tribunaux. Elle conduit les enquêtes judiciaires, les 
contrôles d’identité ou les opérations de maintien de l’ordre, en matière de trafics de stupéfiants par exemple. 

Sur des cas de flagrant délit et uniquement, les agents de police municipale peuvent aussi procéder au 
contrôle du mis en cause et à son éventuelle interpellation sous le contrôle d’un officier de police judiciaire

 Plusieurs dispositifs ont été mis en place sur la ville. Le Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance nous permet de suivre, animer, évaluer le partenariat local et de définir nos orientations, 
des stratégies et des réponses de proximité sur la base d’un diagnostic partagé. Depuis décembre 2012, 
au titre du dispositif « Zone de sécurité prioritaire », le territoire du plateau des Minguettes bénéficie d’une 
organisation spécifique où forces de sécurité et acteurs concernés (police, justice, douanes…) mènent 
des opérations de terrain conjointes et coordonnées. En matière de trafics de stupéfiants et de lutte contre 
l’économie parallèle par exemple, chaque intervention porte un coup supplémentaire aux réseaux (saisie 
de biens mal acquis, saisie de véhicule...). Une intervenante sociale, un poste financé à 50% par la Ville, 
accueille et oriente toutes les victimes au commissariat de Vénissieux, et notamment les femmes victimes de 
violences. Je rencontre toutes les 7 semaines les acteurs de terrain, les plus importants bailleurs de la ville, 
les transports publics, la police nationale et le dispositif sécurité bailleurs. Ce partage d’éléments permet 
d’être plus réactifs, voire d’anticiper des situations. Je rencontre mensuellement le commissaire de police 
et reste en contact permanent avec lui en fonction des nécessités, comme cela a été le cas ces derniers 
jours. Chaque lundi, le point « services publics » en présence de l’élu d’astreinte, des services de la ville, 
de la police nationale, des bailleurs, pompiers, TCL, La Poste…permet de recroiser les informations pour 
réagir rapidement. Nous avons réorganisé la direction unique de la prévention sécurité de la ville afin qu’elle 
s’adapte à l’évolution des situations. Une section de soirée de police municipale a été créée avec des effectifs 
présents 7 jours sur 7, tout au long de l’année. L’amplitude horaire a été élargie jusqu’à 1h du matin et peut 
être prolongée en cas de besoin.
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Une brigade de 4 agents de voie publique est chargée de relever les infractions environnementales (dépôts 
sauvages, dégradations), en matière de stationnement, et en sécurisation des sorties d’écoles. Avec le TOP, 
ce dispositif innovant et inédit de médiation-prévention créé en 2000, notre vigilance et notre réactivité 
sont encore renforcées. Ce service fonctionne comme un point d’entrée 24H/24 pour la population, avec 
aussi des agents de terrain qui sillonnent la ville à la rencontre des habitants. Le Centre de supervision 
urbaine, régi par un cadre législatif strict, gère un parc de caméras sur voie publique réparties sur l’ensemble 
de la ville. Enfin, comme je l’ai déjà évoqué, police municipale et police nationale, assurant chacune des 
missions différentes et complémentaires, entretiennent un partenariat volontaire et actif contractualisé par 
une convention communale de coordination signée pour trois ans et renouvelable par reconduction expresse. 

Des exemples d’actions et interventions de la police municipale en quelques chiffres 
·  631 vacations de sécurisation des entrées-sorties des écoles sur l’année scolaire 2015-2016
·  Des actions de sensibilisation « sécurité routière » dans 35 classes soit 908 élèves pour 2015 et 39 classes 
soit 779 élèves jusqu’en juillet 2016

·  Les opérations communes lancées en avril 2015 ont permis de mettre fin au marché parallèle. 1158 m3 de 
marchandises saisis en 8 mois. 400 personnes ont été évincées. Coût de l’opération : 189 000 € (93 000 € 
pour la ville / 96 000 € pour la Métropole)

·  Depuis 2014, plus d’une centaine de dossiers de chiens catégorisés suivis 
·  10 299 procès-verbaux dressés en 2015 (opérations de contrôle de vitesse, stationnement, interpellations 
et procès-verbaux pour non port de casque, …)

·  603 mises en fourrière en 2015. 410 entre janvier et septembre 2016. 
·  En matière de sécurité publique, 123 interpellations et mises à disposition de l’Officier de police judiciaire 
en 2015

·  Environ 50 commerces sédentaires et ambulants suivis régulièrement par le service communal d’hygiène 
et de sécurité. 7 fermetures administratives, 7 mises en demeure, 2 rappels à la réglementation

·  4 opérations par jour de sécurisation sur la Gare de Vénissieux.
 
 
 Beaucoup de choses ont été dites sur les évènements de ces derniers jours. J’ai presque envie 
de rajouter tout et n’importe quoi et ce avant même que tous les éléments soient connus. Communiqués, 
tweets, post Facebook, le flux de l’information et sa propagation sur les réseaux sociaux est rapide, très 
rapide, trop rapide. Des médias ont vainement tenté de recueillir ma réaction. D’autres ont respecté, peut-
être même partagé, ma position de ne pas commenter dans la précipitation une situation déjà fragile. Les 
voix de l’opposition se sont rapidement fait entendre pour attaquer l’action municipale. Certains m’accusent 
d’être restée muette. D’autres ont surfé sur les faits pour placer leurs discours populistes et clivant, à l’image 
du Front national dont même les responsables nationaux y sont allés de leurs interprétations sur les réseaux 
sociaux. Il y a même des apprentis sorciers qui sollicitent les internautes pour recueillir leurs photos et 
vidéos dans le but de les publier. Décidemment, le combat politique est sans égard et sans complaisance. 
Tous les coups sont permis, y compris la haine et les insultes. Ce n’est pas ma conception du débat d’idées, 
ni les valeurs que je défends, ni le sens de l’action que je mène avec mon équipe au service de tous les 
Vénissians. Mais dans tout cela, ce qui me gêne le plus, ce ne sont pas les attaques personnelles que je suis 
tout à fait capable de supporter, c’est cette manière décomplexée de jeter l’opprobre sur toute une ville et 
ses habitants. Je ne perdrai pas une minute à répondre à ces provocations stériles.
 
 Alors oui, je n’ai fait ni communiqué de presse, ni déclaration à l’emporte-pièce sur les réseaux 
sociaux, et je l’assume. Dans un moment de troubles, il est irresponsable d’entretenir la confusion, voire de 
pratiquer la désinformation, de surfer sur les craintes légitimes à coup d’amalgames et de raccourcis. Il est 
irresponsable de se saisir d’un fait d’actualité dans un contexte difficile pour faire le buzz. Mon rôle de maire 
ne servira jamais à faire grimper un nombre de « clics » sur le net. Au contraire, la gravité de la situation, dont 
j’ai parfaitement conscience et qui m’inquiète, appelle le recul, la réflexion, l’action et une vigilance de tous 
les instants aux côtés de tous les partenaires concernés. 

 Parler nécessite d’avoir tous les éléments en sa possession. Sur ces questions sensibles de sécurité, 
tout ne peut pas non plus être dit. IL Y A UN TEMPS POUR TOUT. En matière de sécurité, je ne cultive ni 
l’angélisme, ni la démagogie, ni le laxisme. Au contraire, cela demande beaucoup d’humilité car rien n’est 
définitivement acquis et le travail est de longue haleine.
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Tout n’est pas réglé et beaucoup de choses restent à faire, mais les actions engagées portent leurs 
fruits. Je tiens à saluer le travail efficace, les efforts conjugués et la réactivité de toutes et tous, les 
acteurs et les agents en première ligne. En particulier je sais pouvoir compter sur des forces de police 
impliquées et mobilisées sur le terrain, malgré des conditions de plus en plus difficiles. 

 Depuis 30 ans, l’état de notre société se dégrade, se délite, perdant tous ses repères, ses 
limites. Le repli sur soi et les dérives de tout ordre explosent dans un climat dégradé, le terreau parfait 
pour tous les populismes et radicalismes. Pour certains, notamment les plus jeunes, s’attaquer aux 
policiers et aux forces de sécurité publique est presque devenu un jeu. Je refuse de m’habituer à cette 
spirale de violences. Il n’y a rien de banal à incendier des poubelles, à dégrader des biens publics, à 
mettre la vie de personnes en danger. Ces actes n’ont rien d’innocent et s’attaquent au vivre ensemble. 

 Plus généralement, la délinquance et l’économie parallèle qui gangrènent nos quartiers sont 
étroitement liées. Nous constatons, à Vénissieux comme dans beaucoup d’autres villes, que les trafics 
se développent sous l’influence de réseaux de plus en plus organisés et armés. La lutte contre les 
trafics de stupéfiants a besoin d’être repensée au plan national, européen et international. Sans cela, 
les actions menées au quotidien restent et resteront limitées. Nous nous rendons bien compte que 
chaque dealer arrêté est très vite remplacé. De vrais moyens, humains et financiers, d’investigation, de 
recherche, de justice aussi, à la hauteur de l’enjeu, doivent être déployés sur tout le territoire, confortés 
peut-être aussi par de nouvelles réponses pénales à construire par le législateur, en actionnant tous les 
leviers de la sécurité que sont la prévention, la répression et la sanction. Il est urgent même vital de 
mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière qui organise le pourrissement de nos quartiers, 
se nourrit du climat de misère sociale pour faire fructifier son business. Trop d’habitants, trop de 
jeunes, trop de familles subissent la loi scélérate de ces réseaux mafieux et supportent, impuissants, 
ce bal de vampires qui se joue sous leurs fenêtres, dans leurs espaces extérieurs, dans leurs allées.

 Je partage votre exaspération et votre désarroi face à cette poignée d’individus dont les 
actes entachent tout le travail engagé depuis des années. Beaucoup d’entre vous reconnaissent les 
changements positifs de la ville, son développement, et me font part de leur regret que son image 
soient réduite à de tels évènements. Vénissieux ne lâche rien sur la sécurité. Ce n’est pas facile, 
mais ma volonté reste intacte. Vous pouvez compter sur ma détermination à poursuivre ce combat 
pour le vivre ensemble et l’intérêt général. Mais je dois vous tenir un langage de vérité, loin des effets 
d’annonces et des promesses. Ce combat ne se mène pas seul et un maire n’a pas toutes les cartes 
en main. La sécurité est avant tout une mission régalienne de l’État. Sans le socle bien ancré et solide 
d’une politique nationale en matière de sécurité, d’éducation, de santé et d’emploi, l’équilibre reste 
fragile. Au quotidien, ne laissons aucun espace à tous ceux à qui ce climat profite, qui jouent le jeu 
des incendiaires et leur donnent la visibilité qu’ils recherchent. Nous avons tous notre rôle à jouer, 
élus, habitants, médias, partenaires, parents, enseignants, responsables associatifs, professionnels… 

 La meilleure des réponses est collective et citoyenne. Ce défi nous devons le relever ensemble 
et je sais pourvoir compter sur votre engagement pour le vivre ensemble. 
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