Sécurité

des actions concrètes
✔Qui a créé la police municipale d’Arles ?

Hervé Schiavetti et Martial Roche ont créé la première police municipale
d’Arles, trois ans avant les élections. La police arlésienne, qui comptait 13 agents
à la fin de l’année dernière, monte en puissance avec notamment des missions
de présence sur la voie publique.

✔Qui a créé le système de vidéoprotection ?

Le Conseil municipal dirigé par Hervé Schiavetti a décidé de déployer un
système de vidéoprotection. 21 caméras sont implantées sur des sites clés. Pour
2014, l’installation de 27 caméras supplémentaires est programmée et financée.

55
AGENTS

Demain : une présence renforcée

Nous augmenterons progressivement les effectifs chaque année pour atteindre
55 agents, soit un policier municipal pour mille habitants sur l’ensemble du
territoire communal.

48
CAMERAS

“

caméras de vidéoprotection seront opérationnelles à la fin 2014.
Le maillage du territoire communal se poursuivra selon un schéma
élaboré avec la police nationale et la gendarmerie.
Nous installerons des caméras dans les établissements publics.

Grâce à la police municipale et à la vidéoprotection, la Ville d’Arles
participe à la lutte contre la délinquance, en liaison avec la police
nationale et la gendarmerie. Nous poursuivrons demain cette
politique concrète pour qu’Arles reste une ville sûre.”

La réalité des chiffres
Arles reste une ville plus sûre que les villes voisines.

Taux de criminalité :

Arles 74

Avignon 122
Nimes 177

Chiffres publiés dans le journal Le Monde.

http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20090831/1233615_29b3_tauxdecriminaliteparville.pdf
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Chiffres du “Baromètre de la délinquance” publié par l’hebdomadaire “L’Express” le 20 novembre 2013.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-barometre-de-la-delinquance-secteur-par-secteur_1300949.html

“La sécurité n’est ni de droite, ni de gauche…
il n’y a pas de lien entre le taux de criminalité et le parti
politique du Maire !”
Hervé Schiavetti lors du conseil municipal du 13 février 2013

-22%
-20%

Les vols avec violence ont baissé l’an dernier de 22%

à Arles grâce au travail de la police et de la gendarmerie qui sont les
services de l’Etat en charge de la sécurité des personnes et des biens
dans notre République.

Les actes de délinquances ont baissé de 20%
en janvier 2014.

Le volet prévention

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance se réunit sous
l’autorité du Préfet et du Procureur de la République. Il permet aux élus et à tous
les acteurs de la sécurité et de la prévention de coordonner leurs actions.

herveschiavetti.fr

