Une police cantonale présente - Sécurité renforcée aux Trois Chêne
Pétition à l'intention du Conseil d'Etat
Constats récurrents :




Le déplacement à pied de jour et en soirée de plus en plus insécurisé pour les citoyens de tout âge.
La fréquence des infractions pénales en augmentation : 14 % en plus en 2015 sur les Trois Chêne, ce
qui représente environ 10 infractions pour 100 habitants.
Les tapages nocturnes plus accentués durant la période estivale.

Considérant :





Que le poste de Chêne n'a pas les ressources humaines pour répondre activement aux importantes
interventions nocturnes tout en effectuant des patrouilles préventives.
Que la police cantonale de proximité effectue ses missions essentiellement durant la journée.
Que les polices municipales ne travaillent pas en fin de soirée, ni la nuit.
Qu'il faut prévoir de nouveaux mouvements de population le soir, liés à la première halte CEVA depuis
la frontière.

Nous demandons au Conseil d'Etat :
1. De trouver une synergie entre la police cantonale de proximité basée à la Pallanterie et la
gendarmerie du poste de Chêne afin que les services opérationnels effectuent des rondes en lien
avec les incivilités (tapages nocturnes, agressions verbales, ...) et la prévention des cambriolages
par une présence renforcée.
2. D'élargir le planning horaire et d'augmenter les effectifs, principalement de nuit, de la police
cantonale de proximité afin d'augmenter sa capacité d'intervention et de permettre une meilleure
prise en charge des urgences pour la police secours du poste de Chêne pour garantir la sécurité
nocturne de nos concitoyens.
3. D'aider financièrement les communes qui accepteraient de prolonger les horaires nocturnes de
leur police municipale pour se substituer au manque d'effectif de la police cantonale.
4. De créer des synergies locales transfrontalières entre toutes les forces de l'ordre actives sur les
Trois Chêne (Polices cantonale et municipales, CGFR) et celles actives dans l'agglomération
d'Annemasse (Polices nationale et municipales, gendarmerie, douanes).
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Pétition à envoyer à PDC Thônex, Philippe Demierre, avenue Adrien-Jeandin 17, 1226 Thônex

