
21.098 Motion de renforcement des effectifs et matériels des forces de 
l’ordre et de la Justice sur le territoire de Vigneux-sur-Seine 
 
Par 31 voix POUR, 
4 voix contre Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Bouchra Khiar, Sylvain Allirot, 
2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne. 
 
Article 1.- APPELLE solennellement Monsieur le Ministre de l’Intérieur et 
Monsieur le Ministre de la justice, Garde des Sceaux à prendre en 
considération les évolutions de la délinquance et l’insuffisance des moyens de 
la Justice au Tribunal de Grande Instance d’Evry-Courcouronnes, en outre de 
prendre en compte la spécificité du territoire communal, particulièrement 
l’évolution de sa population et le volontarisme vérifié de la Commune en 
matière de lutte contre la délinquance. 
Article 2.- DEMANDE à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et Monsieur le 
Ministre de la justice, Garde des Sceaux, que soient prises les mesures 
suivantes : 
- la transformation du Point d’accès au Droit en Maison de Justice et du Droit, 
afin que ce service public de première importance dispose de moyens 
supplémentaires d’action et de permanences dans le domaine judiciaire, 
- l’accession à la demande de la Commune de participer à titre expérimental à 
toute application locale de la réforme de la Justice pour une meilleure efficacité 
et proximité, 
- le renforcement significatif sous un an maximum des effectifs et des moyens 
de fonctionnement de la Justice dans le département concourant à sa plus 
grande efficacité notamment à Vigneux-sur-Seine, 
- le renforcement de la collaboration et de la communication entre la 
Commune et la Justice dans le cadre du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance, 
- le recrutement d’effectifs de policiers nationaux de terrains aguerris et de 
personnels administratifs dans le cadre d’un plan de rattrapage programmé des 
écarts notoires entre l’Essonne et les départements comparables du Val d’Oise 
et des Yvelines soit 200 policiers, pour le territoire intercommunal et 
particulièrement communal, 
- et enfin l’affectation desdits effectifs notamment à des missions d’îlotage 
préventifs, dissuasifs et répressifs. 
Article 3.- PRÉCISE que le Conseil Municipal sera informé des avancées de ce 

dossier. 


