
La sécurité est au cœur des défis de notre société et l’exigence légitime des citoyens en la matière est
croissante. Avant la crise que nous avons connu cette année la sécurité arrivait en tête des thématiques que les
Français jugent prioritaires pour le mandat qu’ils confieront aux élus municipaux (52% des habitants d’IdF).
Force est de constater que les habitants de Verneuil expriment de plus en plus un sentiment d'insécurité et une
frustration face aux incivilités quotidiennes dont ils sont témoins. Or, la sécurité est la première garantie de notre
liberté et un pilier de notre qualité de vie. 

Propositions pour améliorer la sécurité

Constat et données

Réaliser un audit du système de vidéo-surveillance et adapter le nombre et l’emplacement de celles-ci en
fonction des besoins.

Renforcer la présence de la police municipale en mettant la priorité sur la proximité d’agents à pied et à
vélo, en particulier, aux abords des écoles en prévention du racket, trafics, incivilités, …, et augmenter les
contacts directs avec les habitants et les commerçants.

Étendre l’amplitude des horaires d’ouverture de la police municipale.

Favoriser la prévention par des rencontres entre la police municipale et les jeunes au sein des écoles et
des mouvements associatifs.

Etudier la mutualisation des ressources sécuritaires avec les villes voisines (patrouilles, effectifs, vidéo-
surveillance en temps réel, …). Il restera toutefois à définir entre les communes les modalités de financement
en prenant en compte le nombre d’intervention par commune. 

Déployer les zones « 30 » dans une grande partie de la ville et les aménagements routiers les plus justes
pour réduire la vitesse. 

Appliquer une tolérance zéro, par des mesures graduées allant du rappel à l’ordre jusqu’à la verbalisation
pour les incivilités du quotidien (ex : déjections canines, stationnement sauvage, conflits de voisinage), de la
délivrance du message de prévention au tarif à payer lors du 1er rappel à  l'ordre à la verbalisation des
contrevenants récidivistes.

Lutter contre les dépôts sauvages : Promouvoir le recours à des associations ou coopératives telles que
Batirécup ou Bellastok qui proposent de revaloriser les déchets du bâtiment pour leur ré-emploi. 

Proposer une application pour smartphone de signalement d’anomalies ou de dégradations.

 

 

 

 

 

 

 

 

#Focus sécurité

Faire de la prévention une priorité
Améliorer le cadre de vie des habitants

Encourager la solidarité entre les citoyens
Augmenter le taux d’élucidation des délits

Bénéfices attendus

Attractivité

Sécurité

Éducation


