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Dans la soirée du mardi 1er novembre, des violences urbaines se sont déroulées, à proximité 
de l’arrêt de bus Léon-Blum à Saint-Jean de Braye. Un bus du réseau de transports en 
commun TAO a été la cible de jets de pierre.  
 
Au nom de la municipalité de Saint-Jean de Braye, je condamne fermement ces actes. 
 
Fort heureusement, il n'y a pas de victimes graves à déplorer. Cependant, plusieurs personnes, 
notamment les passagers et la conductrice du bus, ont été très fortement choqués par cette 
agression et l’explosion des vitres du véhicule. Je tiens à leur apporter mon total et sincère 
soutien et à adresser mes remerciements aux agents de la police nationale pour leur 
intervention sur place. 
 
Ces actes de violence gratuite sont inacceptables. Il est inadmissible que certains individus, 
considérant l'espace public et les biens publics comme un terrain de jeu, puissent détériorer 
le bien commun en toute impunité. Ces actes doivent être sanctionnés avec la sévérité 
nécessaire.  
 
Aussi, je souhaite une réponse policière et judiciaire ferme et rapide. Je demande donc, qu'à 
l'issue du visionnage des images des caméras de vidéo-surveillance et du recueil des 
témoignages, les auteurs puissent être identifiés, retrouvés et traduits devant la justice pour 
payer de leurs actes. 
 
Parce que malheureusement, là où la prévention a échoué, il n'y a plus que la répression 
d'envisageable.  
 
En complément, je renouvèle ma demande qu'il soit organisé, par Madame la Procureure, 
dans les meilleurs délais, un Groupe Local du Traitement de la Délinquance (G.L.T.D). Ce 
dispositif judiciaire favorise les échanges entre les acteurs locaux et la prise rapide de 
décisions. Il constitue donc un outil efficace afin de lutter contre les incivilités du quotidien et 
la délinquance. J’avais déjà formulé cette demande auprès de Madame la Procureure et de 
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique en mai dernier. Je l’avais 
également renouvelée en septembre auprès de Madame la Préfète.  
 
Une convention de coordination entre la police nationale et la police municipale abraysienne 
existe d’ores et déjà. Cependant, des actions concrètes de coordination sur le terrain doivent 
se mettre en place rapidement, et se pérenniser dans le temps, afin d’assurer la tranquillité 
publique et le maintien de l'ordre, une compétence régalienne et relevant donc de la police 
nationale. En conséquence, je considère le renfort de ses effectifs comme une impérieuse 
nécessité, indispensable pour pouvoir assurer une véritable police de proximité, comme nous 
le souhaitons toutes et tous.  
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