
Sécurité et démocratie à Châtillon !
Madame, Monsieur,

Dans ma lettre de mars dernier, je lançais le 
collectif “Changeons la donne” qui a suscité des 

réactions encourageantes de nombreux Châtillonnais.
Je vais poursuivre, chaque trimestre, cette 
dynamique en vous faisant part de propositions 
thématiques pour notre ville. Cette lettre porte sur la 
sécurité et la démocratie participative : deux priorités 
essentielles et fondamentalement liées pour notre 
bien-vivre au quotidien.

Une ville plus citoyenne où la démocratie participative
sera au cœur de la gestion municipale :
Le mouvement des gilets jaunes démontre que les 
Français ont besoin de prendre part au débat public et 
sentir qu’ils ont été compris. Depuis 1983, à Châtillon, 
entre le début et la fin d’un mandat municipal, il n’y 
a jamais eu d’espace de consultation des citoyens sur 
la gestion et les projets de la ville. Lorsque j’étais élu 
au conseil municipal, je souhaitais mettre en place des 
conseils de quartier, mais hélas, le maire s’y opposait. 
Pourtant, il est nécessaire de consulter régulièrement 
pour agir ensemble. Pour plus de démocratie, je 
propose :
v  Que chaque quartier soit doté d’un conseil de 

quartier, présidé par un habitant qui sera en lien 
avec un Maire adjoint dédié.

v  Que le conseil municipal se délocalise dans 
chaque quartier régulièrement lorsque celui-ci est 
concerné par un projet et afin de recréer du lien 
entre les citoyens et les élus. La majorité municipale 
viendra à mi-mandat vous rendre compte de son 
bilan dans chaque quartier de la ville.

v  Qu’un conseil municipal des jeunes soit instauré 
pour développer une culture de l’engagement.

v  Que les acteurs économiques et associatifs 
locaux prennent part eux aussi aux grandes 
décisions de la ville par la mise en place d’un conseil 
économique, social et environnemental local pour 
rendre la ville plus attractive

Une sécurité durable et de proximité :
Il aura fallu l’agression d’un cycliste par un motard 
à Maison Blanche et d’une propagation de vendeurs 
de cigarettes à la sauvette au métro pour que le maire 
décide enfin de mobiliser la police municipale. C’est 
bien là le signe d’une mauvaise gestion de notre 
sécurité, qui doit se faire non pas dans l’urgence mais 
en amont des difficultés.
Je souhaite développer pour Châtillon un modèle 
tourné vers une police de contact en lien avec les 
citoyens et recréer le contact perdu avec la population. 
La relation de proximité avec vous ne peut exister 
sans une police de quartier, ce que ne facilitent pas 
les méthodes actuelles de la police que l’on voit 
uniquement lors d’une urgence. Je propose :
v  Une brigade de quartier, de 3 agents (un policier 

municipal et deux agents de surveillance de la voie 
publique) seront affectés à un secteur précis (le 
même que les conseils de quartiers). Ces îlotiers de 
quartier se déplaceront à pied ou en VTT. Ils seront 
des interlocuteurs privilégiés pour maintenir la 
sécurité dans notre ville.

v  De réunir tous les 6 mois le Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CLSPD). Cette 
instance qui réunit le maire, le sous-préfet, un 
représentant du procureur, le commissaire de police 
et le conseiller départemental définit la stratégie de 
sécurité sur le territoire. Les présidents des conseils 
de quartiers seront également membres du CLSPD 
pour avoir une perception plus juste des problèmes 
de sécurité et de délinquance qui vous touchent

v  Rehausser les effectifs de la police municipale à 
6 agents pour la création des brigades de quartier.

Dans moins d’un an, les élections municipales seront 
l’occasion de choisir une nouvelle équipe. Si vous 
souhaitez apporter votre contribution pour changer 
la donne ensemble, je reste à votre disposition.

contact@stephanejacquot.fr @StephaneJACQUOT
www.stephanejacquot.fr
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