Une ville et
des quartiers
apaisés
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Retrouvez tous les détails de ce nouveau dispositif
sur orvault.fr

L’équipe municipale s’était engagée
à repenser les dispositifs de médiation,
de prévention et de tranquillité publique
en renforçant la présence humaine, en
remplacement notamment des médiateurs
Optima. Son objectif : diversifier les
professionnels présents dans l’espace
public sur l’ensemble de la commune
pour plus de complémentarité.

A
 UGMENTATION DU NOMBRE
DE MÉDIATEURS SOCIAUX/
ANIMATEURS DE PROXIMITÉ
Avec une évolution de leurs missions
et de leur zone d’intervention afin
de favoriser le lien social avec les
habitants, identifier les difficultés et
les questionnements et orienter
les publics vulnérables à Plaisance
mais aussi dans d’autres quartiers
comme le Bourg.
Évolution de l’effectif
de 1 à 3 personnes, soit 2 recrutements.
 ÉPLOIEMENT PROGRESSIF
D
D’AGENTS DES SERVICES JEUNESSE,
SPORT, ET CULTURE

UNE NOUVELLE AMBITION
QUI SE TRADUIT NOTAMMENT
PAR UN REDÉPLOIEMENT
DES ÉQUIPES ET DES
RECRUTEMENTS À BUDGET
CONSTANT

Afin de développer des actions
d’animations et des projets en
direction des jeunes notamment
à Plaisance et dans le Bourg.

 ENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE
R
DE LA POLICE MUNICIPALE SUR
L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE
Afin de couvrir plus fortement
l’ensemble du territoire sur une
amplitude horaire plus large en
soirée et en début de nuit avec une
évolution de ses missions.
Évolution de l’effectif
de 8 à 11 personnes dont 2 ASVP,
soit 3 recrutements de policiers
municipaux pour une mobilisation
de 8h à minuit sur l’ensemble
de la commune.

CONSTITUTION D’UNE ÉQUIPE
DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
À PLAISANCE
En partenariat avec le Conseil
Départemental afin de mieux
prévenir la délinquance et le
décrochage des jeunes.
Évolution de l’effectif
3 éducateurs de rue.

À Orvault,
nous souhaitons
réinvestir l’espace
public avec une
présence humaine
renforcée pour
rassurer et agir en
proximité.
LIONEL AUDION,
adjoint délégué à
la politique de la Ville
et à la tranquillité
publique

AVIS CITOYEN
En complément, l’action
municipale sera enrichie par
les recommandations des
membres de la Commission
citoyenne présentées au
Conseil municipal de juin 2022.

