
Vendredi 1er SEPTEMBRE 2017

COMMUNIQUÉ
VILLE DE FONTAINE

Suite  à  un  article  du  Dauphiné  Libéré  repris  par  quelques  médias  locaux  et  relatant  une
intervention  de  notre  Police  Municipale,  le  30  août  à  17h30,  nous  souhaitons  relater  les  faits  avec
précisions.

L'interpellation par une équipe de deux agents de Police Municipale d'un individu en infraction routière et
dans le cadre d'un outrage à agents et rébellion a provoqué de vives tensions avec un groupe stationnant
devant le bar Le Deauville alerté par les cris du mis en cause.

Nos deux agents ont fait face avec détermination aux attaques de certains éléments du groupe : injures,
menaces proférées, jets de projectiles, coups de pied, par plusieurs d’entre eux dont certains sont connus
très défavorablement par les services de police. Ils ont été légèrement blessés dans leurs fonctions et ont
déposé plaintes. 

Contrairement à ce qui a été relaté certainement trop rapidement dans la presse locale, aucun policier n'a
été passé à tabac. La situation est restée sous contrôle et nous tenons à saluer le courage, le sang froid de
nos deux agents, qui non seulement n'ont pas reculé devant les difficultés et l'agressivité mais ont repris le
contrôle de la situation, avant l'arrivée en renfort de la Police Nationale qui a permis l'interpellation de
l’individu mis en cause.

De plus, contrairement à ce qui est relaté, la situation ne s'est pas déroulée sur la place Louis Maisonnat
mais le long de l'avenue Aristide Briand, et sur un trottoir et non sur la voie du tramway.

Il  n'est pas question pour nos agents de police et pour nous de faire marche arrière dans la volonté
d'assurer la tranquillité publique de cet espace central pour la commune.

Le rapport de force qui s'établit aujourd'hui est le signe que nous sommes sur la bonne voie en ayant
renforcé le nombre de nos agents et décidé de ne pas tolérer un certain nombre de comportements
délinquants. Ces comportements sont de fait  en diminution sur notre commune, cela est constaté et
vérifié par les forces de police. Mais notre action gêne le trafic de stupéfiants et les regroupements
installés dans le secteur et des tensions sont inévitables quand nous agissons collectivement pour leur
éradication.

Nous savons compter sur la pleine mobilisation de la justice et des forces de police avec lesquelles une
coopération quotidienne s'est instaurée. L'ensemble des personnes impliquées et ayant été identifiées sont
en cours d'interpellation. D’ailleurs, nous saluons également l’engagement de la Police Nationale et des
pompiers régulièrement confrontés, sur l’ensemble de l’agglomération, à ce type d’outrage ces derniers
jours.

La sécurité de toutes et de tous restera assurée dans notre commune. C'est un travail de longue haleine et
nous  nous  y  employons  avec  tous  les  acteurs,  d'une  manière  sereine  mais  résolue,  en  assumant  nos
responsabilités et avec l'implication exemplaire de nos agents de Police Municipale. 

Jean-Paul TROVERO, maire de Fontaine

Pour plus d’informations :
Cabinet du Maire 06 19 15 22 77 
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