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VENDREDI 14 FÉVRIER 2020

UNE VILLE PLUS JUSTE ET PLUS SÛRE
A l’occasion d’une rencontre avec un collectif d’habitants, qui se mobilise sur les questions
de sécurité et d’incivilités dans le quartier du Tonkin, Cédric Van Styvendael a annoncé ses
mesures pour une ville plus juste et plus sûre. Parce que la sécurité est un bien commun, il
faut la préserver. Il s’agit de permettre à chacun de trouver sa place, qu’il se sente respecté
et protégé.
La sécurité ne peut se résumer seulement à des moyens technologiques. Elle doit conjuguer
présence humaine, accès aux droits et aménagement de l’espace.

Nos propositions :
1. Une ville où l’on est en sécurité, partout, jour et nuit
•
•
•
•

Renforcement de la police municipale avec deux commissariats de quartier
au Tonkin et à Grandclément et 50% de policiers municipaux en plus pour
sécuriser l’espace public
Déploiement de vidéoprotection là où elle est nécessaire
Un plan sécurité aux abords de chaque établissement scolaire pour protéger
nos enfants
Passer d’une permanence hebdomadaire à une permanence quotidienne
pour assurer l’aide aux victimes au Commissariat de Police

2. Vivre ensemble en tout tranquillité : la civilité au quotidien
•
•

Multiplication par 4 du nombre de médiateurs et renforcement des
éducateurs de prévention (passer de 9 à 15) pour mener des actions de
sensibilisation et d’éducation civiques
Former les enfants à la médiation dans le cadre scolaire et périscolaire
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•

Tolérance zéro incivilités : une brigade dédiée pour sanctionner les
atteintes au cadre de vie : stationnement sur trottoirs ou pistes cyclables,
dépôts d’ordure, déjections canines…

3. Une ville qui lutte contre toutes les formes de violences et de
discrimination
•

•

Création d’une Maison de l'égalité et des droits pour lutter contre les
discriminations avec quatre priorités : genre, handicap, discriminations
ethno-raciales et accueil des migrants.
Maintien de la permanence gratuite d’avocate spécialisée dans la lutte
contre les discriminations

4. Une ville des déplacements apaisés
•
•
•
•
•

Systématisation des descentes à la demande dans les bus après 22 heures
Un grand plan vélo pour développer et sécuriser la pratique quotidienne
Développer la marchabilité de la ville avec une piétonisation complète des
Gratte-Ciel
Généralisation progressive des zones 30
Fermeture de certaines rues les mercredis pour permettre aux enfants de
jouer en toute sécurité

5. Faire vivre le débat citoyen autour de la sécurité, notamment au sein de
la Grande assemblée citoyenne, des jurys citoyens, des comités d’usagers

