COMMUNIQUÉ DU MAIRE
Mardi 1er Juin 2021

COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ

Depuis le 1er semestre de 2020, le maire de Montargis avait demandé à plusieurs reprises qu’un GLTD
(groupement local de traitement de la délinquance) soit organisé par Monsieur le Procureur de la
République de Montargis.
La pandémie ayant retardé cette mise en place, la première réunion a été organisée le 21 janvier
suivie d’une seconde le 19 avril, la troisième ayant lieu le 3 juin 2021.

1-TRAFIC DE DROGUE
Le GLTD réuni tous les acteurs concernés pour la lutte contre la délinquance liée aux trafics de
drogue : Procureur de la République, Sous-préfet, Polices Nationale et Municipale, Mairie, Bailleurs
sociaux.
Le trafic de drogue est une plaie pour notre société et pour notre ville.
Le GLTD a donc décidé de mettre des moyens en œuvre pour fouiller, les halls d’immeubles, les caves
et autres endroits dans lesquels les dealers stockent leurs produits. Le succès de ces mesures a été
très positif puisque l’on constate qu’entre la première période et la seconde (avril à juin) la baisse
des interventions liées aux trafics de drogue sur les trois secteurs (Kennedy, Crowborough et
Chautemps est de l’ordre de 70%).
La réponse pénale aux affaires jugées a été exemplaire et les délinquants l’ont sans aucun doute
compris.
2-Effectifs des deux Polices
Nationale
Avec le Député du Loiret, Jean-Pierre DOOR, le maire de Montargis Benoit Digeon ne cesse depuis
plusieurs années, de réclamer au ministère de l’intérieur des effectifs de Police Nationale constants
(environ 110 à 115).
13 ont été promis par le ministère dont 3 sont déjà arrivés. Des Officiers sont partis et ne sont pas
remplacés, nous serons donc vigilants à ce que les nouveaux emplois soient comptés en nets.
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Municipale
4 nouveaux policiers municipaux avaient été programmés : deux viennent d’arriver ce qui porte à 31
le total des effectifs de la Police Municipale. Les deux restants sont en cours de recrutement.

Une partie de l’effectif de la Police Municipale de Montargis
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3-Immeuble de la Vénerie dans le quartier Chautemps
Le 6 juillet dernier un des deux immeubles de la Vénerie a été touché par un incendie d’origine
inconnue. Les 24 appartements de cet immeuble ont été évacués et leurs locataires relogés par le
bailleur Logem Loiret.
Si ce bâtiment est démoli, cela permettra aux 24 familles d’avoir des parkings privés aménagés et un
square privé agréable, tout en rendant le site moins dense.
Les deux expertises d’octobre et ont incité le Conseil d’Administration de Logem à inscrire une
provision de 787 000€, au cas où une démolition serait décidée.

La ville transmettra un avis favorable à ce projet qui permettra d’améliorer le cadre de vie et la
sécurité du quartier.

Grosses réparations (214 000€) sur l’immeuble 1

À Montargis, le 1er Juin 2021
M. Benoît DIGEON
Maire de Montargis
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