
Pecquencourtoises,
Pecquencourtois,

La sécurité des personnes et des biens 
constitue l’une des premières libertés pour 
nos concitoyens.

Si cette mission incombe prioritairement à l’État, à travers le travail 
de la Police Nationale, elle est aussi de la responsabilité des acteurs 
de terrain, au premier rang desquels se trouve votre Municipalité qui 
a fait de la tranquillité publique, plus que jamais, l’une des grandes 
priorités de ce mandat.

À cet effet, la ville de Pecquencourt entend continuer à prendre 
une part active à la sécurité de ses habitants en vous proposant 
la création d’une Police Municipale, consciente que la tranquillité 
dans l’ensemble de ses quartiers est un préalable indispensable au 
« bien vivre ensemble » qui fait notre devise. 

PLUS QUE JAMAIS, VOTRE AVIS COMPTE.

Par un exercice de démocratie participative inédit dans la vie 
de notre commune, et conformément à notre engagement de 
campagne, vous avez la possibilité d’exprimer, du 23 mars au 06 
avril 2022, votre vision et vos choix sur les orientations qui pourront 
être appliquées, dans le futur, à notre Police Municipale.

Cette consultation publique municipale nous permettra de mieux 
cerner vos attentes et visera à définir, ensemble, l’éventail 
organisationnel de notre éventuelle Police Municipale.

En fonction de vos réponses, nous avons l’ambition de rendre 
opérationnel, dans le courant de l’année 2023, ce nouveau 
service de proximité, entièrement dédié à la protection des 
Pecquencourtois.

SÉCURITÉ

LETTRE DU MAIRE

www.pecquencourt.fr
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Comptant sur vous,
Joël PIERRACHE,
Maire de Pecquencourt



« Depuis la mise en place de la nouvelle équipe 
municipale, et malgré un contexte sanitaire difficile 
pour les interactions humaines, nous sommes guidés 
par la volonté d’agir au quotidien pour vous et avec 
vous. 

À titre d’exemple, la majorité a mis en place un 
dispositif d’interpellation citoyenne visant à donner 
les moyens aux habitants d’obtenir une prise de 
position des élus du Conseil Municipal sur tout 
sujet qui concourt à la vie locale et qui relève de la 
compétence communale. 

Dans le domaine de la tranquillité publique plus 
précisément, par la signature d’une convention 
officielle avec la société Voisins Vigilants et Solidaires, 
la Municipalité souhaite développer le dispositif 
«Mairie Vigilante» au sein de la commune.

Déjà plus de 50 foyers ont rejoint cet outil de 
démocratie participative et je ne peux que vous 
inviter à rejoindre cette plateforme d’échanges 
(www.voisinsvigilants.org). L’objectif est de 
développer celle-ci pour rendre davantage efficaces 
les interactions entre mairie, citoyens et forces de 
sécurité.

Lors de nos rencontres, lors des permanences de vos 
élus, ou via les réseaux sociaux, vous êtes nombreux 
à parler de sécurité et à évoquer la mise en place 
d’une police municipale. 

Aujourd’hui, libre à vous de vous exprimer 
sincèrement afin de nous faire part de vos attentes, 
vos espérances ou même vos incertitudes pour 
la création éventuelle de ce nouveau service à la 
population. »

François CRESTA,
1er adjoint délégué à la
démocratie participative

« Au travail au quotidien aux côtés de Joël PIERRACHE, 
et dans le cadre de mes délégations, nombreux 
sont les échanges et les réunions de travail avec les 
partenaires locaux de la sécurité publique. 

Nous avons travaillé conjointement avec la 
Direction Départementale de la Sécurité Publique 
et le Commandant de Police du Commissariat 
de Douai pour déployer sur l’ensemble de la ville 
prochainement, un dispositif de 55 caméras  de 
vidéoprotection en cohérence avec notre volonté 
de vous protéger. 

Le futur maillage communal, déjà devenu une 
référence dans l’arrondissement, permettra de 
dissuader et de prévenir des incivilités, et sera 
également un moyen non négligeable pour retrouver 
des responsables en cas de délits plus graves. 

En parallèle du déploiement de cette solution 
matérielle, nous voulons engager le débat avec 
vous sur les moyens humains à mettre en place en 
fonction des compétences, des capacités et des 
besoins de la collectivité. 

Revoir du bleu dans nos rues, comme ce que nous 
avions demandé il y a quelques mois, directement 
à Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieur, telle est 
la finalité de cette consultation pour assurer à 
nouveau significativement une présence dissuasive, 
préventive et voir répressive dans certains cas. 

À présent, par cette consultation publique sans 
précédent, il vous est donné la possibilité de voir 
la ville être protégée par une police de proximité, 
dotée d’agents qualifiés et dévoués entièrement au 
service des Pecquencourtois.»

Rémy MARTINOWSKI,
Conseiller délégué
à la sécurité






