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Paris, le

2 7 MAI 2019

Madame le Maire,
Par votre courrier du 25 mars dernier, vous avez appelé mon attention sur le niveau des effectifs de la
circonscription de sécurité de proximité (CSP) de Vanves, dont le ressort de compétence couvre les
villes de Vanves et Malakoff. Vous soulignez l’insuffisance du nombre de fonctionnaires qui y sont
affectés, en considérant que cette situation contribue à la dégradation de la qualité du service rendu à
la population de vos deux communes.
Votre doléance a retenu toute mon attention, et j ’ai demandé au préfet de police d’en faire un examen
approfondi.
Sachez que je prends toute la mesure des attentes des riverains s’agissant de la présence, de la
disponibilité et de la réactivité des services de police, et je puis vous assurer que le gouvernement, qui
a engagé depuis le début du quinquennat une politique ambitieuse de recrutement, mobilise tous ses
efforts pour doter les services de sécurité intérieure de moyens adéquats.
Dans ce cadre, la préfecture de police est demeurée attentive à ce que la CSP de Vanves dispose du
socle d’effectifs nécessaire à l’exercice de ses missions d’accueil du public, de protection des
victimes, et de lutte contre l’insécurité. Cet effort s’est traduit, très concrètement, par l’ouverture de
deux postes de gardiens de la paix lors du dernier mouvement de mutation. Les recrues
correspondantes prendront leur poste le 3 juin. De même, deux adjoints de sécurité renforceront
l’équipe du commissariat dans le courant de l’automne 2019.
J’ajoute que d’ici la fin de l’armée, des gardiens de la paix sortis d’école viendront compléter les rangs
de la préfecture de police. Comme à l’accoutumée, ses services veilleront particulièrement à ce que les
nouveaux arrivants soient répartis de façon équitable et objective entre les différentes CSP, le
commissariat de Vanves étant évidemment intégré à cette démarche globale.
Concernant l’état de la délinquance sur la CSP de Vanves, les éléments statistiques font ressortir une
situation contrastée : l’évolution favorable de certaines rubriques s’inscrit dans la durée, comme les
atteintes aux biens et notamment les cambriolages qui reculent de façon continue depuis 2018, tandis
que d’autres, comme les violences physiques non crapuleuses, connaissent actuellement des
augmentations.

Madame Jacqueline BELHOMME
Maire de Malakoff
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Le service local a pris toute la mesure de la résurgence de certains phénomènes et concentre ses
efforts pour mieux les endiguer. Les policiers du commissariat de Vanves sont ainsi pleinement
engagés dans la mise en œuvre d’actions renouvelées.
Pour confirmer et amplifier les résultats obtenus, soyez assurés que les services du préfet de police ont
bien pris en compte vos demandes de renforts, et qu’ils s’attachent à y répondre positivement.
Espérant vous avoir apporté des informations utiles, je vous prie de croire, Madame le Maire, en
l’assurance de mes sentiments les meilleui

Patrick STRZODA

