
SECURITE 

 

Nous sommes très souvent informés que des vols, détériorations ou autres incivilités sont de 
plus en plus fréquents dans notre quartier. 

Pour préparer et instruire un dossier sur la sécurité dans notre quartier, nous avons besoin 
de vous ! 

Lorsque les pouvoirs publics nous disent, vous êtes un quartier calme, certes ce n’est pas 
faux, nous ne sommes pas le « Chicago des années trente », mais ce n’est pas une raison 
pour nous abandonner et laisser se développer l’insécurité. 

 

Il nous faut des faits avec dates, heures, lieux exacts, nature des faits, photographies 
et si dépôts de plaintes ou de « main courante » nous l’indiquer Bref le plus de 
précisions possibles. 

Il va de soi que cela ne peut pas être anonyme, par contre nous vous garantissons 
une discrétion absolue lors de l’élaboration du dossier et de sa parution. Les trois 
administrateurs seront les garants de cet anonymat. 

Une fois ce dossier étayé par des faits réels, ensemble avec les habitants, commerçants, 
salariés du quartier Pont de Béraud, nous ferons des propositions et interpellerons nos 
autorités « preuves à l’appui ». 

Merci de votre participation, la balle est dans votre camp… 

 

Le 24  octobre 2013  UN QUARTIER SI TRANQUILLE …… 

A plusieurs reprises le CIQ a demandé à l’élu en charge de la sécurité des biens et des 

personnes de bien vouloir programmer des patrouilles , de jour comme de nuit , de la PM dans 

notre quartier. 

A chacune de nos interventions il nous fut répondu que le Pont de Beraud était un quartier 

tranquille. 

Or, récemment et en plein jour, nous avons eu connaissance de 2 cambriolages, l’un dans le 

cabinet des kinésithérapeutes sis Chemin de Beauregard l’autre, au 3ième étage d’un 

appartement de la Résidence Le Musset. 

Que doivent faire les habitants du quartier afin d’obtenir les rondes demandées ? 

Merci aux habitants de bien vouloir nous communiquer leur expérience dans ce domaine 

sensible qu’est la sécurité dans un quartier tranquille , mais qui semble le devenir un peu 

moins …….   

 


