Sécurité
La Ville de Garges-lès-Gonesse privilégie son cadre de vie et veille au bien-être des Gargeoises et
Gargeois. Installer un climat et un environnement de confiance et de quiétude se révèlent
nécessaires.
Doté d’un commissariat et d’une Police Municipale, la sécurité à Garges, c’est de nombreuses
actions qui sont mises en place par la ville, à commencer par l’opération tranquillité vacances. Ce
dispositif de surveillance permet de créer des conditions de sérénité pour les riverains, tant du
secteur pavillonnaire que du collectif, lorsqu’ils ont à s’absenter de leur logement.
En parallèle, la ville s’est dotée d’une installation de vidéo-protection sur voie publique qui s’étend
dans différents quartiers de la Ville. Aujourd’hui, Garges compte 54 caméras dans des zones
stratégiques, et ne compte pas s’arrêter là puisqu’un 2ème déploiement de nouvelles caméras
sera à prévoir pour continuer à mailler de façon cohérente et homogène l’ensemble du territoire.
Depuis juin 2015, une brigade équestre est en place. Deux cavalières et leurs montures parcourent
les rues de Garges, ses parcs, ses jardins, ses zones résidentielles… Ces cavalières patrouillent,
verbalisent, interpellent et surveillent les rues de la commune tout en participant aux projets
préventifs des écoles et initiatives menées par la Ville.
La sécurité, c’est aussi aux abords de nos écoles avec les agents points écoles qui sont
physiquement positionnés aux abords des écoles, le matin, le midi et l’après-midi aux horaires
d’entrée et de sortie, pour aider les enfants et familles à traverser la route. Au total, ce ne sont pas
moins de 14 agents que la ville a déployé au service de la sécurité des Gargeois.
À l'échelle de la commune, professionnels et volontaires se mobilisent pour vous au quotidien pour
préserver et faire respecter la notion du « vivre-ensemble ».

La sécurité à Garges en chiffres en 2017
Pour la police municipale c’est :
13 agents de la Police Municipale dont 2 cavalières
9 agents de surveillance de voie publique (ASVP)
14 agents points-écoles,
51 habitations ont bénéficié de l’Opération Tranquillité Vacances (OTV)
605 véhicules mis en fourrière
5913 véhicules verbalisés
72 interventions préventives dans les groupes scolaires du 1er degré notamment sur le volet
prévention routière et permis vélos

