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Katja Krüger au Conseil Municipal du 19 janvier 2015 

« Avec la Stratégie Territoriale de prévention de la délinquance, nous 

mettons plus de présence humaine et plus de service public » 
 

 

 
 

 

Nous adopterons aujourd’hui la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance, elle renforcera la cohérence avec les autres Institutions engagées dans la lutte 

contre la délinquance et l’insécurité pour les 5 prochaines années. 

 

Elle contient aussi des mesures très concrètes pour lesquelles nous nous étions engagés 

devant les Rennais au cours de la campagne électorale. 

 

Je pense à la création d’un poste de Médiateur «Espace Public», à la mise en place d’un 

centre d’appel « Tranquillité publique » et aux nouvelles missions confiées à la Police 

Municipale. 

 

À l’occasion du débat sur la Charte de la vie nocturne dont les élus communistes 

partageaient l’essentiel, j’avais rappelé que les bons moyens pour combattre la délinquance 

étaient les hommes plus que les caméras de télésurveillance. 

 

Avec la Stratégie Territoriale nous mettons plus de présence humaine et plus de service 

public. Je m’en réjouis. 

 

Ces mesures sont nécessaires tout comme le sont celles en faveur de l’Éducation et de la 

Prévention : toutes les compétences utiles pour faire reculer l’insécurité et les incivilités 

méritent d’être mobilisées. 

 

La Police nationale a son rôle à jouer dans le cadre de ses missions de service public avec 

des moyens humains, techniques et scientifiques suffisants. Ses agents doivent  entretenir des 

liens étroits avec les territoires, pas pour surveiller les citoyens mais dans une logique de 
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relation quotidienne avec la population afin de mieux identifier les problèmes et de les 

résoudre. 

 

Nous avons aussi notre part de responsabilité que nous avons toujours assumé par des 

décisions prises ici même et par les dispositifs que nous avons mis en place. 

 

Les faits, les comportements, les phénomènes qui relèvent de la délinquance ou de 

l’incivilité sont inadmissibles et nous les combattons. 

 

Chaque Rennaise et chaque Rennais doit se sentir libre d’aller et de venir où il le souhaite 

dans sa ville à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. 

 

Vous l'aurez compris, les élus du groupe communiste voteront en faveur de l'adoption de la 

Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 2015/2020. 

 


