POUR ALAIN CRÉMONT, LA SÉCURITÉ
EST LA 1ÈRE DES LIBERTÉS !
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Vous placez la SÉCURITÉ

comme l’une des 3 PRIORITÉS
POUR LES ANNÉES À VENIR*
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*résultats du questionnaire #GardonsLeCap
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Le nombre de policiers municipaux est passé de 3 en 2014
à 15 en 2020 ! Ils sont dorénavant armés et équipés pour
intervenir 6j/7 dans tous les quartiers de la ville.
Depuis 2014, 3 nouveaux ASVP et 2 agents de sécurité
supplémentaires pour les écoles ont aussi été recrutés.
Des caméras de vidéo-protection haute-définition
ont été installées aux quatre coins de la ville aux points
stratégiques. Elles seront bientôt connectées au Centre
de Supervision Urbain.
La création du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance permet un partenariat
sans précédent avec la Police Nationale, les acteurs
sociaux, les bailleurs, l’Éducation Nationale et la Justice.
L’installation de 20 plateaux surelevés, de parvis
sécurisés devant les écoles, la mise en place de "zones
30" et de radars pédagogiques ont permis de casser la
vitesse, de réduire les risques d’accident en ville
et de sécuriser les piétons et cyclistes.
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CONTINUONS DE
PROTÉGER
LES SOISSONNAIS !

AVEC VOTRE SOUTIEN, NOUS FAISONS DE
SOISSONS UNE VILLE SÛRE ET APAISÉE !
 NOUS CONTINUERONS LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA POLICE MUNICIPALE

PRecruter jusqu’à 20 agents pour plus de présence sur le terrain, avec l’objectif d’intervenir 24 /24 et 7j/7
PÉquiper la police municipale avec des technologies liées à l’intelligence artificielle pour plus d’efficacité
PExpérimenter une police municipale intercommunale avec les communes périphériques volontaires
h

 NOUS POURSUIVRONS LE DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉO-PROTECTION

PInstaller de nouvelles caméras pour continuer de mailler le territoire communal et contrer la délinquance
PTravailler avec les communes périphériques à créer un dispositif intercommunal de vidéo-protection
PÉtendre la vidéo-verbalisation à plusieurs quartiers pour sanctionner les incivilités du quotidien
 NOUS METTRONS L’ACCENT SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PAméliorer la signalisation et les aménagements dédiés aux cyclistes en lien avec le plan “Soissons à vélo”
PContinuer à réaliser des plateaux surélevés pour casser la vitesse des véhicules
P Engager un vaste plan de rénovation et de sécurisation des passages piétons
 NOUS DÉPLOIERONS DES SERVICES DE MÉDIATION DE PROXIMITÉ

PRestructurer, au sein de l’agglomération, un service de médiation sociale dans les quartiers politique de la ville
PDéployer sur le terrain des médiateurs de nuit et créer une “charte de la vie nocturne à Soissons”
PMettre en œuvre des actions contre les démarchages abusifs et les arnaques notamment auprès des seniors
 NOUS ÉTENDRONS NOS ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

PRéactiver le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
PCréer un Conseil intercomunal des Droits et Devoirs des Familles pour aider celles qui rencontrent des difficultés

GardonsLeCap !

PERMANENCE :
6, rue du Beffroi (à côté du cinéma)
Ouverture du Lundi au Samedi
de 10h à 12h et de 15h à 19h

Pour Soissons, gardons le cap avec Alain Crémont

www.alaincremont.fr
gardonslecap@alaincremont.fr

06 48 38 91 77

@CremontAlain

@gardons_le_cap

