Elections Municipales – Libourne – 15 et 22 mars 2020

Réponses du candidat Charles POUVREAU pour la liste
« Libourne, c’est ensemble »

1. Pensez-vous que la sécurité des personnes et des biens est une priorité́ ?
Si oui, à quel niveau se situerait-elle entre 1 et 10 ?
La sécurité et la tranquillité des libournais sont l’une de mes priorités.
Elles sont le socle, la première de liberté dans notre état de droit.
Sur elles reposent la confiance dans notre ville, notre envie de vivre notre Cité, son rayonnement
et son attractivité.
Il est EVIDENT que le maire sortant et son équipe n’ont pas mis les moyens pour traiter en
sincérité et avec courage ses problèmes. Il est temps d’AGIR.
Priorité 10 / 10

2. Adopteriez-vous le dispositif "Mairie Vigilante" afin d'être informé en temps réel
des alertes émises par les citoyens, ou feriez-vous évoluer l'application Libourne
dans ma poche afin que la Municipalité envoie des alertes aux Libournais et
impliqueriez-vous la Police Municipale dans ce système de prévention ?

Concernant le dispositif « Mairie Vigilante ».
Le « pack » classique propose de disposer, pour un peu moins de 4000 € annuel, 3 panneaux
d’affichage et un dispositif d’alerte par SMS.
Favorable à ce dispositif, je souhaiterais :
- Etudier précisément le contrat qui lie l’entreprise et la collectivité.
- Organiser une consultation locale pour avoir l’accord des libournais et libournaises.
J’ajoute que le dispositif d’alerte pourrait être soit couplé, voire, remplacé par l’application
« Libourne dans ma poche ».
Les Conseillers de quartiers pourraient venir en renfort en organisant des réunions de
prévention sur le sujet en partenariat avec l’association Voisisécur.

Naturellement, la Police Municipale doit pouvoir être partie prenante de ce système de
prévention.
Concernant le CISPD
« Cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la
délinquance dans les communes", le CISPD favorise l’échange d’informations et peut définir des
objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
L’association a le droit d’y siéger et j’y suis totalement favorable comme je suis favorable à un
travail davantage en commun entre l’association et la Police Municipale.
3. À quels moyens ou organisation originale avez-vous pensé pour diminuer le
niveau d’insécurité à Libourne, notamment les cambriolages ? Comptez-vous
donner plus de moyens à la police municipale (effectifs, équipements, missions,
armement...) ? et plus d’efficacité en lui programmant des horaires nocturnes
variables sans avertir la population afin de mieux la protéger ?
La question des moyens est fondamentale pour s’attaquer aux enjeux.
C’est une question de priorité, donc de choix politique.
Concrètement, dans le cadre de la prochaine mandature, je propose les mesures suivantes :
Sur le volet répression :
-

-

Augmentation de 25 % des effectifs de la Police Municipale en favorisant
o Les mutations internes : pour limiter les coûts
o Le dispositif passerelle : Gendarmerie ou Police Nationale (notamment la BAC)
vers la Police Municipale…. Afin de muscler les équipes
Mise en place d’un PC sécurité – pour visionner en direct les images, 24h/24
Doublement des caméras de surveillance (de70 à 140) avec caméras aux entrées et
sortie de ville facilitant des recherches en cas de cambriolages ou autres faits délictueux.
Créer d’une vraie brigade de nuit avec quelqu’un derrière les caméras (couverte par une
brigade de jour)
… mais également…
Une présence plus importante sur le terrain à pied et en vélo
Redéployer activement la brigade de l’environnement pour lutter contre les dépôts
sauvages et les déjections canines
Création d’une brigade Canine pour lutter contre le travail de drogue
Dissipation de toute bande qui empêche les libournais de sortir le soir et de ce fait
impact négativement les commerçants qui ont des activités nocturnes mais abime aussi
l’image de la ville.

Sur le volet prévention :
-

Travailler de concert avec tous les acteurs concernés, dont l’association VoisiSécur

-

-

Communiquer en transparence les chiffres de toutes les atteintes aux biens ou aux
personnes et ce tous les trimestres
Mise en place d’un PC sécurité – pour visionner en direct les images, 24h/24
Doublement des caméras de surveillance (de70 à 140) et caméra aux entrées et sorties
de ville
Créer d’une vraie brigade de nuit (couverte par une brigade de jour)
… mais également…
Proposer une subvention pour l’achat de matériel de dissuasion contre les cambriolages
Créer un numéro gratuit à 4 chiffres pour contacter rapidement la police municipale
Améliorer l’éclairage public
Développer les actions de médiation et de prévention sur le terrain
Je solliciterai les autorités compétentes, Sous-Préfet, sénateur et député, pour augmenter
les effectifs de la gendarmerie prévues pour les 9 communes au lieu d’envoyer des
renforts de gendarmerie qui ne traitent pas les dossiers, ce qui entraine actuellement un
retard administratif conséquent pour la brigade territoriale, submergée par la paperasse
administrative laissée par leurs collègues venus en renfort.
Redéployer une Brigade de l’environnement –stop aux dépôts sauvages et déjections
canines

4. Feriez-vous le nécessaire : pour communiquer les statistiques des cambriolages
chaque année et les fournir à l’association Voisisécur et aux Libournais ?
-

Communiquer en transparence les chiffres de toutes les atteintes aux biens ou aux
personnes à l’Association VoisiSécur et ce, tous les trimestres

5. La mise en place de la PARTICIPATION CITOYENNE requiert une organisation
importante et efficace : réunions publiques, appels à candidature de référents
bénévoles, bilan dirigé par la gendarmerie en partenariat avec les autorités…
Compte tenu des moyens contraints, quelle est votre position sur le sujet ? Quand
et comment comptez vous mettre en place ce dispositif déjà acté ?
Je suis un homme réaliste et un candidat à la Mairie respectueux du travail effectué par votre
Association.
Aussi, je privilégie un travail en commun et en transparence avec vous, plutôt que de dissoudre
vos efforts par la mise en place de la PARTICIPATION CITOYENNE, dispositif qui n’a pas fait ses
preuves.

6. Concernant les trafics de stupéfiants à l’origine de beaucoup de délinquance,
quelle est votre vision sur la lutte à mener ? Quelles actions mèneriez-vous pour
éradiquer les regroupements, quels qu’ils soient, du centre ville ?

Tolérance zéro.
Ma volonté est d’empêcher toute forme de regroupements favorisant les trafics.
Aidée par un éclairage amélioré et un dispositif de surveillance en direct, la police municipale
aura pour objectif une présence beaucoup plus importante sur le terrain.

7. Que pensez-vous de l’Association VOISISECUR et de son implication dans les
prochaines années ?
Je souhaite que l’association VOISiSECUR soit un partenaire privilégié dans le cadre de mon
action municipale.

8. Concernant la vidéo protection, quelles actions envisageriez-vous pour en affiner
l’efficacité́ (quantité ́, positionnement “stratégique“, suivi des écrans en temps réel,
interventions consécutives ...) à titre de prévention pour la sécurité de vos
administrés et commerçants ?

Les moyens techniques (caméras intelligentes, doublement des caméras, positionnements
stratégiques) permettront à la PM et ou à la Gendarmerie d’intervenir rapidement afin d’obtenir
une meilleure prévention.
La technique sera couplée aux moyens humains (Augmentation de 25 % des effectifs, présence
plus importante sur le terrain à pied et à vélo, création d’une brigade canine).
L’objectif est de favoriser l’interpellation en flagrant délit… tout en assurant un haut niveau de
dissuasion. L’ensemble du dispositif sera couplé aux missions de prévention qui seront menées
dans tous les quartiers.

