
COMMISSION THÉMATIQUE
« TRANQUILLITÉ PUBLIQUE »

Date : 28 janvier 2022

Heure : 19h00

Lieu : Salle du Conseil en Mairie

Ordre du jour

- Référencer les infractions relevées dans la ville
- Référencer les parkings, places de stationnement existants
- Établir une cartographie des problématiques, pour prioriser les solutions à apporter
- Travailler en sous-groupes sur la thématique

Présentation de l’ordre du jour

- Approbation du dernier compte-rendu pour diffusion et publication
Michèle Boidin revient sur le compte-rendu de l’ancienne commission pour préciser la raison de la présence
d’un camping-car rue Béhague. Patrick Lemaire intervient pour préciser que la Police Municipale constate
que les contrevenants ont toujours des bonnes excuses mais que la loi est la même pour tout le monde.

- Bilan statistique relatif à la sécurité et tranquillité publique pour la ville d’Achicourt :
Le 25 janvier  a  eu lieu une réunion pour dresser  le  bilan statistique des faits  de délinquance et  de la
criminalité pour les communes du Sud Arrageois.
Les chiffres 2021 ont été comparés à l’année 2019, l’année 2020 étant une année altérée par la période de
confinement liée à la pandémie du COVID 19. Le commissaire indique qu’il n’a pas obtenu les statistiques
affinées et il annonce  ainsi des tendances globales pour les communes d’Arras sud, Beaurains, Agny et
Achicourt.
Les chiffres globaux indiquent que la tendance générale n’est pas à l’augmentation. Une vigilance policière a
été menée à la sortie de la période de confinement et les dispositifs entrepris ont été positifs. Des renforts
d’effectifs ont permis de créer  plus de patrouilles de proximité de jour comme de nuit pour surveiller les
différents quartiers.
En termes de statistiques, la ville d’Achicourt comptabilise

- Moins de faits de délinquance qu’en 2021/2019
- Moins d’agressions
- Moins de dégradation de biens publics
- Moins de vols avec agressions
- Moins de cambriolages
- Les violences conjugales restent sensiblement identiques

Les diminutions peuvent être expliquées par de multiples raisons, mais surtout par les efforts que la 
municipalité a souhaité fournir pour lutter contre le sentiment d’insécurité et toutes les incivilités. Bien que la 
crise sanitaire n’ait pas permis la mise en place immédiate de toutes les actions prévues, en 2021,  des 
dispositifs  relatifs à la tranquillité publique ont été instaurés.
Il est  signalé qu’il n’y a pas toujours de dépôt de plainte donc qu’il est impossible de se fier aux statistiques. 
Il est précisé que les statistiques sont à prendre avec précaution mais que cela révèle bien que sur la 
commune, il s’agit surtout d’un sentiment d’insécurité.

Gabrielle Warin fait ensuite un point sur les projets mis en place en 2021 par la Mairie :
- Cellule de veille



- Conseil des droits et devoirs de la famille
- Médiation par le sport
- Renforcement de la Police Municipale : En pleine restructuration  (planning, répartition des 

taches)
- Élus référents de quartiers
- Engagement de la commune à diminuer les faits de délinquance.

Explication de la cartographie
Gabrielle Warin explique le travail fait en amont de la réunion avec le recensement des parkings, des 
problèmes de marquage au sol ainsi que les différents problèmes de stationnement recensés sur la carte de 
la commune.
Patrick Lemaire précise que, pour les problèmes de stationnement présents dans les rues Lucie Aubrac et 
Germaine Tillion, une négociation est en cours avec les bailleurs, les parkings leurs appartenant.

Gabrielle Warin explique qu’à la suite de la présentation, les personnes présentes vont se séparés en 
plusieurs groupes afin d’essayer de trouver des solutions sur les différents problèmes par quartier.

Kelly policière municipale présente le dossier sur les marquages au sol fait par la Police Municipale afin de 
rassembler toutes les problématiques de marquage sur la commune (Marquage effacé, absent…).

Gabrielle Warin informe la commission d’un problème de signalisation des parkings sur la commune et 
propose des panneaux de signalisation ainsi que la présence de bornes électriques pour recharger les 
véhicules sur certains d’entre eux.
Elle indique également qu’il serait judicieux de prévoir des stationnements de cycles à différents endroits de 
la commune pour permettre aux habitants de circuler et stationner plus facilement en centre-ville.

A la demande sur  la réglementation concernant les quads, Il est répondu que si celui-ci est immatriculé, la 
réglementation est la même que pour les véhicules. Il précise qu’ils roulent dans les champs, la police 
municipale restera attentive à ces faits.

Un petit exercice est mis en place afin de vérifier les connaissances de chacun concernant les différents 
panneaux de stationnement.

Gabrielle Warin explique la réglementation en cours sur la commune.
Un constat d’ un habitant: il signale que plusieurs véhicules se stationnent rue de Laval sur les lignes 
jaunes :la police municipale restera attentive à ces faits.
Il demande également si la Police Nationale informe la Police Municipale lors des interventions effectuées 
sur la commune. Il lui est répondu qu’ils ne sont pas tenus au courant à l’instant T mais que la police 
nationale envoie les statistiques des interventions effectuées sur la commune.
Patrick Lemaire intervient pour préciser qu’il faut rester vigilant pour le stationnement des poids-lourds sur 
les trottoirs car ceux-ci n’ont pas été conçus pour supporter un tel poids et que leurs stationnements est 
interdit sur la commune.

Travail en sous-groupes

Division en 4 sous-groupes pour référencer et chercher des solutions aux problèmes de stationnement par 
quartier.

Conclusion

Gabrielle Warin reprend la parole pour annoncer la fin de la réunion mais précise que si d’autres idées 
viennent, on peut les faire parvenir par mails. Le travail effectué durant la réunion va servir de support pour 
continuer la réflexion et essayer de trouver des solutions. Puis le travail va être dispatché dans les différents 
services de la collectivité, la Police Municipale et les services techniques, pour la rédaction des arrêtés afin 
de permettre aux policiers municipaux de contrôler et verbaliser les différentes infractions de stationnements 
présentes sur la commune.


