COMMUNIQUÉ DE PRESSE`
QUESTION DE L’ÉVEIL : thématique sécurité
Le sujet de la sécurité est une préoccupation forte auprès des Bernayens qui
expriment un sentiment d’insécurité grandissant. Les réunions thématiques sur ce
sujet ont particulièrement mobilisé les habitants. L’insécurité à Bernay repose
majoritairement sur des faits de vols et dégradations (62,87% - données 2014
ONDRP). Néanmoins, le nombre de cas d’agressions physique est en hausse
constante depuis ces 20 dernières années ainsi que la problématique de trafic de
drogues.

La sécurité est une de nos premières libertés. C’est un sujet qui est souvent revenu au
cours de mes échanges avec les Bernayens et je les ai écoutés. Pour y répondre, je
nommerai un conseiller délégué en charge de la sécurité. J’ai rencontré le capitaine
Hamon qui m’a informé des actions possibles. Ainsi, une de mes premières mesures
sera de solliciter un diagnostic de sûreté auprès de la gendarmerie, afin de déterminer
les emplacements opportuns pour l’installation d’un système de vidéo protection
généralisé dans la ville. J’entends que les incivilités se développent, la présence de
trafics de drogues sont dénoncés par les habitants dans certains lieux, ainsi que la
peur de se déplacer le soir dans certaines partie de la ville. Il ne faut pas laisser cette
situation perdurer. Chacun doit être libre de se déplacer à tout moment et en tout lieu
et c’est pour cela que j’améliorerai les éclairages publiques de nuit. L’usage
d’ampoules led permettra d’augmenter le nombre de points lumineux dans la ville tout
en réduisant les coûts de fonctionnement. Je proposerai aussi la mise en place d’un
dispositif de participation citoyenne, qui consiste à impliquer les habitants dans leur
propre sécurité avec des référents identifiés, qui remontent vers les habitants les
informations reçues de la Gendarmerie et informent les autorités des problèmes
observés dans nos rues. Enfin, notre police municipale, présente et active, remplit une
fonction essentielle de sécurisation de la ville ; je souhaite leur donner les moyens de
mieux remplir leur mission. Je participerai aussi au CISPD (Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance).
Si la question de la sécurité est souvent ramenée à celle des personnes sur la voie
publique, il existe de nombreuses autres problématiques qui nécessitent une réponse:
la sécurité routière, notamment aux abords des écoles et pour les personnes à
mobilité réduite, la sécurité des jeunes face à la présence de la drogue, la sécurité des
bâtiments recevant du public (musée, mairie, écoles…), la sécurisation des moyens
d’accès et de circulation des secours, la sécurité de notre environnement (réduction
ou suppression des risques des zones inondables dans Bernay par un plan de
régulation des eaux de ruissellement, notamment rue des sources, des fontaines et du
pont Ravet).

