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1 an de Zone de Sécurité Prioritaire

Principale agglomération de la Martinique, Fort de France concentre près d’un quart des habitants de l’île
(soit 90 498 personnes) et connaît chaque jour d’importants mouvements pendulaires.

Un constat
de départ clair :
La concentration des habitants et des
activités engendrent une délinquance
générale marquée. Les indicateurs se
situent à des niveaux structurellement
hauts avec un taux d’atteintes volontaires
à l’intégrité physique des personnes
très nettement supérieur à la moyenne
nationale et en progression et des vols
avec violence en fort développement.

Une méthode :
5 quartiers de cette ville ont été choisis
pour constituer la Zone de Sécurité Prioritaire de Fort de France : le centre-ville,
le quartier des Terres-Sainville, le quartier
de Sainte-Thérèse, le quartier Dillon et le
quartier Volga Plage. La méthode d’action
appliquée à cette zone vise à la concentration des efforts sur un nombre réduit
d’objectifs pour obtenir des résultats
concrets au bénéﬁce de la population.

Les quartiers de la Z.S.P concentrent 38% des faits commis sur la ville. Le centre ville regroupe à lui
seul 58% des faits constatés.

1 an après : Moins 12% de faits constatés.
Des projets ciblés avec des opérations « coup de poing », un travail de concertation avec les bailleurs sociaux, et le transporteur.
Une activité renforcée des forces de sécurité avec l’appui de moyens zonaux et régionaux (Gendarmerie, PAF, Douane...) :
les actions menés dans le cadre de la ZSP ont permis de réduire de 12% les faits constatés, passant de 2580 cas en mai 2013 à
2259 cas en en avril 2014.
Les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes sont en baisse sur les différents quartiers de la ZSP.
Les violences crapuleuses, dont la tendance était jusque là à la hausse, sont aujourd’hui contenues. Les 5 quartiers comptabilisent un
total de 500 faits sur l’année, la prévention et la répression de ce type de violences demeurent la priorité des services de sécurité.
Le nombre des atteintes aux biens se maintient à un niveau inférieur à 1500 faits annuels. La majeure partie des infractions connait
une baisse, cependant il convient de rester vigilants quant à l’évolution des vols avec violence commis en direction des femmes sur
la voie publique (arrachage de bijoux, de sacs...) auxquels un coup d’arrêt a été donné suite aux faits enregistrés en ﬁn d’année 2013.
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1 CONTRÔLE TOUS LES 3 JOURS :
En un an, les services de sécurité ont
mené plus d’une centaine de contrôles
spéciﬁquement sur ces quartiers.

Ces contrôles visés par les réquisitions
du procureur, mobilisent en moyenne
8 à 10 fonctionnaires. Ils ont permis
d’intervenir à la fois sur le volet
sécurité routière, mais également sur de
ceux la prévention de la délinquance, de
la lutte contre le travail illégal, de la recherche d’armes avec fouille de véhicule
et de contrôles d’identité.
Ainsi, près d’1,2 kg de cannabis et 22

armes ont été saisies à l’occasion de
ces contrôles qui ont également
permis d’immobiliser 289 véhicules qui ne
remplissaient pas les conditions administratives ou techniques permettant une
circulation en toute sécurité.
En outre, 59 véhicules ont été placés
en fourrière. Enﬁn, 307 personnes ont
été interpellées lors de ces contrôles
et conduites au commissariat suite à
diverses infractions.

ZOOM :
Brigade VTT et Brigade de Sécurité
et de Proximité (BSP) :
un duo qui fonctionne
Une brigade VTT a été créée au sein des Unités Territorialisées
depuis du 06 janvier 2014. Composée de 6 personnels (4 CEA
et 2 ADS) tous volontaires et spéciﬁquement formés pour ce
type d’affectation, elle fonctionne toute la semaine de 09h00 à
17h00.
La brigade VTT assure la sécurisation de la ville basse par
patrouilles cyclistes. Elle procède d’initiative aux contrôles
des personnes et des établissements qu’elle juge opportuns.
Elle intervient en appui des patrouilles pédestres de la BSP
ou de toute autre unité dans les limites de la ville basse. Elle
participe également aux opérations ponctuelles mis en œuvre
dans le cadre de la ZSP.
En 4 mois, la brigade VTT compte à son actif 39 interpellations,
soit en moyenne 2 par semaine, et près de 200 contraventions.
La brigade VTT a apporté une certaine sérénité au centre ville,
les commerçants et les riverains échangent ainsi régulièrement
avec ses effectifs.
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Comparativement à une patrouille motorisée, cette brigade
dispose d’une mobilité accrue et de la connaissance du terrain
sur lequel elle évolue en continu. Les nombreuses prises de
contact lui permettent d’assurer une remontée du renseignement sur la délinquance et sur les incivilités.

La brigade VTT mène une action conjointe avec les effectifs pédestres
de la brigade de sécurité de proximité (BSP). La BSP est composée
de 6 fonctionnaires de police et de 2 à 4 policiers municipaux qui
assurent ainsi des patrouilles mixtes dans les rues du centre ville aﬁn de
garantir une présence visible et de dissuasion. Cette brigade réprime,
entre autres, les infractions liées à l’usage et la revente de stupéﬁants
ou les infractions routières. Dans le cadre de la ZSP des opérations de
contrôles d’identités et de contrôles routiers sont effectuées 2 fois par
mois avec les effectifs de la brigade VTT, de la police municipale et avec
un renfort de l’unité canine (chiens stupéﬁants).
Le maintien de la B.S.P, créée en 2010 et renforcée en 2012 et la
création de la brigade VTT début 2014, assurent un véritable maillage
policier de la Ville Basse.

LA ZSP :
UN PARTENARIAT
Depuis 2013, les partenaires « institutionnels » de la ZSP se réunissent
mensuellement à la Préfecture. Directement confrontés à l’explosion
des phénomènes délinquants, qui perturbent leurs activités, ils peuvent
ainsi exposer leurs difﬁcultés et décider de synergies à mettre en place.

CFTU

« La CFTU, a présenté ses projets de vidéoprotection, de sécurisation des véhicules et
précise son lien privilégié avec l’association
Transmediation, chargée entre autre de la
médiation sur le réseau Mozaïk. La CFTU
appelle de ses vœux la pérennisation de ces
travaux aﬁn qu’ils puissent déboucher sur la
conclusion de conventions visant à améliorer
la sécurité des administrés ou de favoriser la
M. BERMIRONprévention de la délinquance dans ces zones
BELROSE
identiﬁées comme prioritaires en matière de
Secrétaire général
sécurité. A cet effet, elle envisage suite à ces
réunions, la conclusion de partenariats avec les forces de l’ordre pour
la mutualisation des moyens de vidéoprotection et la mise en place
d’une coordination pérenne des actions de contrôle avec les équipes
de CFTU. Elle va également réﬂéchir avec les associations locales et
Transmediation sur la mise en place d’action de prévention et de
sensibilisation auprès des publics résidant dans les ZSP. »

SIMAR

« Un an après la mise en place de la ZSP sur le
quartier de Dillon, les premiers résultats, sont
encourageants même s’ils n’ont pas changé
durablement la situation du quartier. Nous
avons en effet constaté des accalmies
passagères sur les groupes dits sensibles
après chaque opération d’envergure. Nous
apprécions la qualité de la coopération
établie avec les forces de l’ordre. On constate
cependant que les regroupements en pieds
M. MOUNOUCHY d’immeubles ou les occupations des cages
Directeur général
d’escaliers n’ont pas disparu et que le
renforcement de la présence policière
sur le terrain reste le principal moyen de faire baisser le sentiment
d’insécurité qui demeure chez les locataires. »
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OZANAM

La société d’HLM Ozanam, dispose de 135
logements répartis dans quatre des cinq
quartiers de la ZSP.
« Nous avons observé une nette amélioration
de la tranquillité et de la sécurité dans nos
résidences et singulièrement celles implantées
aux Terres-Sainville et à Sainte-Thérèse. Les
nombreux contrôles et interventions réalisés
dans ces zones, par l’ensemble des services
de sécurité, ont permis de lutter efﬁcacement
contre les actes d’incivilités et de délinquances.
La dynamique partenariale engagée autour des enjeux de la ZSP et à
laquelle les bailleurs sociaux ont été associés, nous a permis, d’une part
de rencontrer les services de l’État, de la Sécurité Publique et de la Ville,
aﬁn d’exposer nos difﬁcultés à l’ensemble des acteurs, et d’échanger
avec d’autres institutions. Enﬁn, la désignation dès 2013 d’un référent
ZSP à la DDSP en lien permanent avec nos organismes a permis de renforcer les dispositifs de sécurité notamment en matière d’occupation
abusive des cages d’escaliers. »

UCF

« Ces rencontres mensuelles ont permis aux
commerçants de Fort de France de faire remonter leurs doléances pour répondre à leurs
besoins. Depuis le départ, nous avons pris
l’initiative d’établir un tableau récapitulatif de
tous les faits commis dans le Centre-ville de
Fort-de-France, pris en compte par le cadre de
la ZSP qu’ils relèvent ou non d’un dépôt de
plainte. Nous avons également souhaité mettre
en place un document ofﬁciel type « lettre
plainte » aﬁn de faciliter la démarche des commerçants dans le signalement des méfaits aux autorités. La sécurité est
en effet un des maillons indispensable et essentiel à la redynamisation
et à la revitalisation de notre espace économique. »

DDSP :

Le directeur départemental de la sécurité
publique souligne le bon fonctionnement du
partenariat avec les acteurs sociaux (quartier
Dillon apaisé), qui a permis de développer des
méthodes de travail même en dehors de la Z.S.P.
(Voie de Ville). Le partenariat avec la CFTU
efﬁcace, permet d’organiser un contrôle
conjoint par mois, d’assurer des échanges
réguliers d’information et une très bonne
M. DESRUMAUX
Directeur départemental de réactivité suite aux agressions. Un point
la sécurité piublique
contact police-population implanté à la MJD
des Terres-Sainville, contribue à l’action de
prévention en direction des riverains. Le travail de concertation avec
les différents partenaires doit permettre d’aboutir à une méthode
d’intervention et de règlements des conﬂits propres aux territoires
concernés. Ainsi, en matière de médiation et de prévention, la ville
dispose d’agents de médiation urbains et inter-quartiers dont l’action
en matière de préservation de la tranquillité et de respects des espaces
publics (en direction de perturbateurs par exemple) doit être encore
mieux coordonnée avec celle des policiers qui se concentrent sur les
problématiques de délinquance (du type deal de rue ou vols avec
violence) et la recherche des auteurs. Enﬁn, deux quartiers, ne comptent
que très peu de faits constatés, le périmètre de la Z.S.P. devra prendre
en compte l’évolution territoriale de la délinquance.
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