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2) Mesdames, Messieurs bonsoir. 

Un grand merci à tous d’être avec nous ce soir. 

3) La sécurité de nos concitoyens est  pour nous une priorité. 

En matière de Sécurité Publique  

Cette année, la réalisation de nos projets a été un peu ralentie. 

Il n’est pas toujours facile de tenir les délais lorsque  nous sommes confrontés à des impondérables 

techniques. 

4) Ainsi, l’installation de la vidéo protection a pris un peu de retard. 

Le marché public ayant abouti fin novembre, l’entreprise choisie va enfin pouvoir se mettre au travail 

et déployer nos premières caméras. 

 La vidéo protection est un outil  qui pourra venir  compléter et faciliter le travail de nos policiers 

municipaux et nationaux. 

5) Notre Police Municipale a encore cette année, par le biais des mutations,  perdu 2 effectifs. 

Sur 4, c’est beaucoup. 

Heureusement les deux effectifs restants se sont montrés, encore une fois, très efficaces et très 

disponibles afin que nos concitoyens n’aient pas à pâtir de cette situation. 

D’ailleurs durant cette période ils ont réalisé 3 bonnes affaires : 

- 2 interpellations de cambrioleurs en flagrant délit  et suite à la mise en place d’un dispositif de 

surveillance, ils ont mis fin à 15 jours de visites nocturnes et dégradations dans l’enceinte de 

la piscine communale.  

 

 

- L’équipe est de nouveau au complet depuis le début novembre et, elle  respecte la parité 

puisqu’elle est composée de deux éléments féminins et de deux masculins. 



6) Malgré un déficit en effectif de 4 . mois,   

Nous pouvons également nous féliciter d’une baisse sensible du nombre des cambriolages. 

L’étroite collaboration entre notre Police Municipale et Nationale explique ces bons résultats.  

En matière de Sécurité Routière : 

7) L’éclairage en bleu des passages piétons les plus dangereux a  lui aussi pris un peu de retard  et 

devrait être mis en place  au cours du premier semestre 2019.  

8) Afin de mieux contrôler  la vitesse des véhicules, point très important  pour les cupressiens, nous 

avons fait l’acquisition d’un nouvel outil  plus petit et plus malléable. Il permettra à notre Police 

Municipale d’effectuer des contrôles plus réguliers. 

L’acquisition d’un troisième radar pédagogique  a été présenté au budget 2019 ……. 

Nous continuons à travailler sur les aménagements routiers afin de fluidifier la circulation et 

d’améliorer la sécurité. 

9) En matière de transport : 

Des blocages administratifs ont compromis la mise en service des minibus  sur nos lignes. Compte tenu 

de la topographie de Coupvray, ces véhicules  sont indispensables. De plus,  Ils répondent de plus à la 

règlementation PMR. La bataille continue. 

Nous avons cette année surmonté avec succès les nombreuses perturbations qui ont affectées 

l’ensemble des transports : 

- Février – mars  : tempêtes de neige 

- Juin : inondations 

- Avril  - mai - juin : grèves SNCF 

- Et jusqu’à  novembre :  le chantier du boulevard Robert Schumann 

Autre sujet ; le TAD , Transport à la demande dont  Coupvray  est la seule  commune du Val d’Europe 

à bénéficier : 

Après des débuts prometteurs ce dispositif qui s’est un peu essoufflé est en cours d’amélioration. 

Afin de favoriser les déplacements au niveau local, une application innovante verra le jour dans les 

prochaines semaines. Elle facilitera les déplacements vers les principaux centres d’intérêts des 

communes desservies par notre réseau de transport :  crèches, écoles, cinémas, musées, restaurants 

Sécurité et Transports contribuent à améliorer la qualité de vie si chère à nos cupressiens mais ne 

perdons pas de vue que  notre pays est  toujours la cible de menaces terroristes et que la sécurité de 

tous repose aussi sur la vigilance de chacun.  


