Nantes, le 25 août 2010

Communiqué de Pascal BOLO, Adjoint au
Maire chargé du Quartier Nantes Nord et
Conseiller général

Communiqué de presse

« A la suite des incidents ayant eu lieu la nuit dernière au Chêne des
Anglais et à la Boissière, je me suis rendu ce matin sur place, pour
échanger avec les habitants et rencontrer les agents municipaux
travaillant notamment à la remise en état de l’école Paul Gauguin.
Lors de la dernière session du Conseil général, le 1er juillet dernier, j’avais questionné
le Préfet sur la réalité de la priorité accordée par l’Etat à la tranquillité publique dans les
quartiers populaires et des moyens qui y étaient consacrés. Je ne doute pas de la
détermination des forces de Police à lutter sans relâche contre les différentes formes de
délinquance et l’interpellation de personnes suspectées de violences en est le signe. Je
constate tout au long de l’année la qualité du partenariat instauré autour du Contrat
Local de Sécurité entre les collectivités, les bailleurs sociaux, la SEMITAN et les services
de l’Etat, Police et Justice.
Il n’en reste pas moins que la baisse constante des effectifs de Police disponibles et le
renoncement à toute forme de police de proximité compliquent à l’évidence les
interventions des fonctionnaires chargés des enquêtes sur de tels faits. Rien ne peut
remplacer la présence habituelle de fonctionnaires de Police dans la vie de tous les
jours. C’est ce que souhaitent les habitants qui aspirent juste à la vie paisible à laquelle
ils ont droit, quel que soit leur quartier de résidence.
En attendant, je ne doute pas que la Préfecture et la Direction Départementale de la
Sécurité Publique prendront les dispositions propres à ramener et maintenir le calme
dans le quartier. »
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