
Mieux vivre ensemble c’est vivre  
dans un environnement sécurisé 
Vivre en sécurité est un droit. C’est la responsabilité de la Police Nationale d’assurer cette mission. Mais la sécurité 
de nos concitoyens doit rester une exigence quotidienne pour le maire dans tous les domaines où il a une responsabilité.
Avec mon équipe, j’ai l’ambition d’aborder cette question de façon pragmatique. A la différence de ce qui se passe actuel-
lement, nous agirons pour être efficaces, sans effet d’affichage mais avec détermination, en prenant nos responsabilités.

La vidéo-surveillance : une solution coûteuse, très partielle,  qui donne le sentiment d’être protégé et n’empêche 
pas les agressions ou les cambriolages.
Notre ville est équipée d’un réseau de vidéo-surveillance pour lequel nous avons manifesté notre opposition en conseil 
municipal au regard de son coût par rapport à son efficacité. Nous dénonçons le fait de mettre des caméras sans personne 
derrière pour regarder en temps réel ce qui se passe, un investissement couteux pour un résultat aléatoire, faisant ainsi 
croire que l’on agit. Néanmoins, la surveillance des points sensibles comme les gares est utile. De plus, beaucoup des acti-
vités criminelles sont élucidées par la vidéo privée (caméra des banques, des commerçants). C’est pourquoi, plutôt qu’une 
participation de la Ville à l’équipement des particuliers en portails automatiques comme cela se fait actuellement, nous 
proposerons d’apporter une aide financière aux commerçants souhaitant sécuriser leur commerce.

C’est le devoir des élus de travailler en lien avec la Police Nationale chaque fois que nécessaire et il est de la respon-
sabilité des élus de mettre en œuvre une politique rigoureuse de prévention, pratiquement inexistante aujourd’hui.
Vivre en sécurité c’est aussi pouvoir se déplacer dans une ville propre et sûre, tranquillement,  particulièrement quand 
on est un enfant ou une personne âgée ou à mobilité réduite.
Vivre en sécurité c’est aussi pouvoir trouver l’écoute et l’accompagnement nécessaires lorsqu’on est victime.

Ceux qui m’ont connu - parents et élèves - quand j’ai exercé les fonctions de principal sur les deux 
collèges de la ville savent que je suis très attaché à cette exigence républicaine de sécurité qui, 
lorsqu’elle n’est pas mise en œuvre, pénalise particulièrement les plus faibles ou ceux qui n’ont pas 
les moyens de se protéger. C’est notre devoir de le faire.

Vous trouverez dans la suite de ce document quelques unes des propositions que nous mettrons en œuvre dans 
le domaine de la sécurité.

Pour Villemomble, 
la gauche républicaine, 
 citoyenne et écologiste.
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Création d’une équipe de prévention et d’intervention 
municipale : ces agents, par leur présence dans les quartiers, 
le dialogue avec les commerçants et les habitants, l’échange 
d’informations, la surveillance de la voie publique, assureront 

une présence et une assistance rassurante et dissuasive. Formés et assermentés, ils rappelleront la règle, informeront, et assureront 
une veille technique (graffitis, dépôt sauvage, équipements publics endommagés, stationnement, etc...). 

Je réunirai régulièrement le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
associant l’ensemble des partenaires (police, justice, bailleurs, transporteurs, écoles, commerçants, 
associations) pour une vraie prise en compte des difficultés de chacun et l’élaboration de réponses 
concertées. C’est un élément essentiel de la lutte contre la délinquance de proximité et les 
incivilités qui perturbent la vie quotidienne et qui ne fonctionne pas dans notre ville. Par exemple, 
la lutte contre les nuisances créées par les mini-motos dans certains quartiers est typiquement 
une question à aborder dans ce cadre.

Nous travaillerons à un plan de sécurisation des commerces en collaboration avec les commerçants 
et la Police nationale. 

Pérennisation des opérations Ville-Vie-Vacances qui permettent une offre d’activités sportives à des jeunes qui ne partent pas 
en vacances.

Contactez–nous
Pour joindre Marc DAYDIE

Blog : marcdaydie2014.unblog.fr
email : marcdaydie2014@hotmail.fr

: @marcdaydie2014

Permanence

12, rue pasteur
93250 Villemomble
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1-  Mettre en œuvre une politique 
volontariste de prévention 

2- Faciliter l’accès au Droit 

3-  Créer un cadre urbain qui facilite 
la tranquillité publique

Etre victime d’une agression est un véritable traumatisme : nous renforcerons la 
permanence juridique en mairie pour accompagner les victimes, en créant 

un «point municipal d’aide aux victimes et d’accès au droit ».

Subir une catastrophe naturelle, (inondation, mouvement de terrain) est aussi très traumatisant et c’est dans ces moments difficiles 
qu’il faut établir les dossiers nécessaires à l’assurance : nous manifesterons la solidarité de notre collectivité en proposant aux 
villemomblois sinistrés une cellule d’assistance et d’accompagnement au dépôt des dossiers administratifs et assurantiels.

Les violences conjugales sont une réalité que nous devons prendre en compte. Ce sont les femmes et les enfants qui en sont les 
premières victimes, quittant précipitamment le domicile. Nous réserverons des logements pour permettre un hébergement d’urgence.

Vivre dans un environnement urbain propre est un facteur 
de respect et de tranquillité. C’est aussi pouvoir se dépla-
cer tranquillement dans sa ville. Pour atteindre ces objectifs 
nous mettrons en œuvre plusieurs dispositions :

Nous créerons une ligne verte téléphonique  «SOS cadre de vie» qui permettra de signaler tous les incidents de propreté, de 
qualité de voirie (nids de poule, pannes de feux tricolores, dégradation de mobilier urbain..), de dépôts sauvages et d’épaves  qui 
dégradent le cadre de vie. L’objectif sera une intervention à très court terme.

Nous collaborerons activement avec les organismes de HLM pour que les voies de desserte des cités soient prises en compte dans 
le plan de propreté de la ville et que leurs habitants ne se sentent pas hors de la ville. Ainsi il n’y aura plus de quartiers sociaux, 

mais des immeubles sociaux au sein d’une même ville.

Nous travaillerons en lien avec le Département pour enfin régler les problèmes récurrents 
d’inondations dans certains quartiers de la ville.

Nous travaillerons avec les services de l’Etat pour aménager les entrées de ville et prin-
cipalement la sortie de l’autoroute A103, véritable déchetterie. Dans le même esprit, le pro-
longement de l’autoroute étant définitivement abandonné depuis plusieurs années, nous nous 

engageons à travailler avec les services du Département pour sécuriser les usagers et 
aménager la circulation de la RN 302 (voie de Rosny à Gagny).

Sécurité des déplacements : Se déplacer en ville de manière sûre, et particulièrement pour 
les personnes à mobilité réduite ou pour les enfants est une exigence. L’aménagement des 
trottoirs doit permettre la libre circulation des poussettes et des personnes en fauteuil. La mise 
en œuvre de circulations douces (piétons, vélos) entres les différentes équipements publics 
renforcera cette sécurité. Nous proposerons l’installation 
de parkings à vélos sécurisés aux abords des gares.

En collaboration avec les associations concernées, nous 
mettrons en œuvre un plan d’ensemble d’accessibilité 
de la ville aux personnes en situation de handicap. 

Nous remplacerons la zone de stationnement payant 
par une zone bleue effectivement contrôlée.


