
Des tirs ont fait un blessé à la Cité Gabriel Péri, dimanche 2 avril 
à 18h.

Qu’elles soient liées au trafic de drogue ou à des règlements de compte, 
ces violences deviennent bien trop fréquentes pour permettre aux 
habitants de vivre paisiblement dans la ville à laquelle ils sont attachés.

Les Dionysiennes et les Dionysiens ont droit à la sécurité et à la 
tranquillité. J’en fais donc une affaire au cœur de mon action politique. 
Ainsi, 18 postes de policiers municipaux supplémentaires ont été créés 
en 2016 afin de compléter les effectifs de 37 déjà présents sur la ville. 
Soit une augmentation de près de 50% des effectifs. Un système de 
vidéo protection a également été mis en place en 2015 et 2016. 

Toutefois, la Ville de Saint-Denis ne peut se substituer à l’Etat dans 
ses missions régaliennes. J’ai donc rencontré directement le ministre 
de l’Intérieur pour lui indiquer que les effectifs de police nationale 
sont trop peu nombreux sur le territoire pour pouvoir assurer leurs 
missions au quotidien. La Ville de Saint-Denis demande 200 policiers 
supplémentaires pour être à égalité de traitement avec Paris. Nous 
avons également besoin du retour d’une police de proximité qui 
connait les quartiers de la ville.

Ces violences soulignent enfin la nécessité de moyens 
supplémentaires, spécifiquement dédiés à la lutte contre les 
trafics de stupéfiants. 

Avec les pouvoirs publics, avec les habitants, nous devons 
coordonner au mieux notre action sur le territoire afin de pouvoir 
dire stop à l’insécurité, et stop à la violence sur Saint Denis. 

Laurent Russier
Maire de Saint-Denis
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