
FEUILLE DE ROUTE POUR LE MANDAT 2020-2026 
À BENEDICTE IBOS, ADJOINTE À LA PRÉVENTION ET LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE 

La prévention et, plus encore, la tranquillité publique, se sont progressivement installées 

au cœur des politiques publiques municipales au cours de la dernière décennie. Nos 

concitoyen·nes y sont de plus en plus attaché·es et identifient leur municipalité comme un 

acteur de premier plan dans ce domaine. 

Cette évolution de la demande citoyenne doit être évidemment mise en correspondance 

avec le désengagement parallèle de l’Etat de cette mission régalienne : chute continue 

des effectifs, fermetures effectives et annoncées de commissariats de police, attentes 

toujours plus fortes de la police nationale vis-à-vis des missions confiées aux polices 

municipales. 

De ce désengagement, les citoyens sont les premières victimes. Mais celui-ci place 

également les communes devant des responsabilités nouvelles, les contraint à assumer 

de nouvelles missions et à acquérir de nouvelles compétences. Toutefois, la tranquillité 

publique et la prévention ne peuvent s’entendre que dans le cadre d’un travail partenarial 

étroit et cohérent avec les autres acteurs.trices publics.ques concerné.e.s, afin d’atteindre 

une pleine efficacité. 

La ville de Malakoff s’est pleinement investie dans cette mission, en créant une direction 

de la tranquillité publique et de la prévention, en recrutant et en formant des personnels, 

en mettant en place les outils et les instances lui permettant de déployer ses politiques 

publiques. En fin de mandature précédente, un diagnostic local de sécurité a été établi qui 

permet de cibler les zones de tensions et les principaux enjeux du secteur. L’objectif est 

désormais d’organiser et de faire vivre les groupes de travail qui permettent de décliner en 

actions de terrain les préconisations de ce diagnostic. 

L’enjeu de la délégation est donc de faire vivre et renforcer les actions partenariales autour 

des enjeux de prévention et de sécurité, en s’appuyant notamment sur le Conseil local de 

prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui regroupe à Malakoff l’ensemble 

des acteur·rices et des institutions concerné·es ; de créer des dynamiques de travail 

partagé et d’identifier les priorités d’action tout au long de la mandature qui permettent de 

traiter, le plus en amont possible, les causes structurelles d’enfermement dans des 

logiques de décrochage et de basculement dans des comportements dangereux. Cette 

action suppose, en interne, une parfaite cohésion avec les autres membres de l’exécutif 

afin de renforcer l’efficacité du service public. 

D’ores et déjà, des points de vigilance ont été identifiés, qui appellent à la création de 

groupes de travail transversaux et partenariaux : prévention des conduites à risque chez 



les adolescent·es, lutte contre les violences faites aux femmes, aide à la parentalité, accès 

au droit. 

De la même manière, la ville de Malakoff doit rappeler chacun à ses responsabilités. Alors 

même qu’elle poursuivra, au long de la mandature, le recrutement d’agent·es de la police 

municipale et des expérimentations nouvelles, elle attend de l’Etat qu’il mette sur le terrain 

les effectifs et les moyens nécessaires pour garantir aux citoyen·nes le droit de vivre dans 

un cadre serein et apaisé. La pression doit être également mise sur le Conseil 

départemental, qui assume très imparfaitement ses obligations en matière de prévention 

spécialisée sur le territoire de Malakoff. Le remise en place d’une prévention spécialisée 

identifiée et active sera un enjeu fondamental. 

Plus généralement, nos politiques municipales de prévention appellent à une évolution 

des pratiques professionnelles des personnels concernés, favorisant le hors-les-murs et 

le « aller vers », afin de gagner en efficacité et en proximité. 

La Mairie peut ainsi jouer le rôle de pivot et de garante de la continuité des partenariats à 

approfondir avec l’ensemble des acteur·rices concerné·es (services sociaux, 

établissements scolaires, Préfecture, Justice, commissariat de police, etc.). 

Parmi les expérimentations mises en place sous la mandature précédente, le recours à 

des agents de médiation, sur l’espace public comme dans le parc des deux principaux 

bailleurs sociaux implantés sur le territoire communal, a donné de premiers résultats très 

positifs. Il est clair, cependant, que toutes les opportunités offertes par ce dispositif ne sont 

pas encore complètement exploitées. En lien avec les bailleurs sociaux, il sera dès lors 

utile de construire ensemble les missions nouvelles, et déjà présentes dans le catalogue 

de compétences des médiateurs, qui feront sens dans notre environnement et de les 

mettre progressivement en place. 

Enfin, la définition des missions confiées à la police municipale doit également évoluer, 

afin de mieux répondre aux attentes légitimes des habitant·es et de répondre plus 

efficacement aux problématiques identifiées dans le Diagnostic local de sécurité : 

présence de terrain, lutte contre les incivilités, respect des arrêtés municipaux… Les 

respect de l’environnement et du cadre de vie doivent intégrer rapidement le cœur de leurs 

missions. 


