
Firminy - Le préfet de la Loire a publié un communiqué réaffirmant·
les bons résultats de l'On daine suite à des déclarations de Marc Petit, ,
Iconcernant la situation de la securite

.La déli
polémique

fonctionnaires de la police nationale ont per
mis une évolution très favorable de la délin

quance enregistrée par la police à Firminy.»

La situation de la délinquance et des effectifs policiers dans la vallée évoquée par Marc Petit
n'a pas manqué de faire réagir le préfet de la Loire.

de la mairie de Firminy où l'on réaffirme tou
tefois la nécessité de retrouver les effectifs

qui étaient ceux de la police lors des diffé
rents regroupement engagés dans la vallée de
l'Ondaine il y a a trois ans.

> JÉRÔME TRUCHON

où des problèmes ont été signalés, par une
animation conjointe plus dynamique des
dispositifs partenariaux de prévention de la
délinquance et par la mise en œuvre de solu
tions qui ont montré leur efficacité sur d'aut
res territoires comme la vidéoprotection.»
Une prise de position bien entendue du côté

ENTRE CHIFFRES ET

PERCEPTION

Outre les effectifs policiers dans la vallée, le

préfet Christian Decharrière est aussi revenu
sur les chiffres de la délinquance à Firminy et
dans la vallée de l'Ondaine. Concernant Fir

miny, «le nombre des faits constatés a baissé
de 25% entre 2003 et 2007. Cette baisse est
de man!ère très significativ~ supérieure à cel
le constatée pour l'ensemble du département.
sur la même période (-13,5%). Avec 790fàits
en 2007 contre J058 en 2003, ce sont plus de

200 fàits de délinquance évités sur une
. année», souligne le préfet. Sur la vallée, le
constat est identique : «la même évolution
très positive est constatée sur l'ensemble de
la circonscription de sécurité publtque de
l'Ondaine. Le nombre de fàits constatés y a
en effet baissé de 28% entre 2003 et 2007.
C'est d'ailleurs la circonscription de sécurité

publique qui a connu la baisse la plus impor
tante de la délinquance générale sur cette
période.»
Et le préfet de conclure: «iln 'apparaît donc
pas fondé d'évoquer une insécurité croissan
te à Firminv, ou dans l'ensemble de la cir
conscriptio~ de sécurité publique de l'Ondai
ne. Les services de l'Etat restent pleinement à

la disposition de monsieur le maire de Firmi
ny pour étudier les réponses à apporter aux
préoccupations de la population par une
action renforcée de la police dans les zones

LES EFFECTIFS EN QUESTION
Ce communiqué fait suite à des interventions
du nouveau premier magistrat appel ou, Marc

Petit, sur la délinquance à l'occasion d'une
réunion publique où il était questionné par les
habitants sur le sujet. Marc Petit évoquait une
délinquance «différente des statistiques offi
cielles préj'ectorales» ainsi que les effectifs
policiers jugés insuffisants. Un point de vue
quc lc préfet de la Loire, Christian Decharriè
re, ne partage pas, c'est le moins que l'on

puisse dire. Dans son communiqué, le repré
sentant de l'Etat, revient tout d'abord sur l'é
volution des effectifs de police au cours de
ces dernières années via notamment l'unifi
cation des commissariats de la vallée' de

l'Ondaine (Firminy et Le Chambon-Feuge
rolles)au sein d'une même entité.
«L'évolution des effectifs ne peut être analy
sée sans prise en compte des réorganisations
opérées et notamment les synergies mises en
œuvre au sein de la circonscription de sécuri

té publique de l'Ondaine et la création d'uni
tés départementales qui interviennent à Fir
{'1Îny comme ailleurs dans le département
(sevtion d'intervention, brigade motorisée)>>,
explique le préfet avant d'ajouter: «ces ré01'

ganisatir.ms et l'engagement constant des

La situation est plutôt rare pour être sou
lignée. Mercredi dernier, le préfet de la
Loire, Christian Decharrière, a publié

un communiqué de presse revenant sur les
chiffres de la délinquance dans l'Ondaine et

sur le dispositif policier mis en place dans la
vallée.


