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Communiqué de Presse 26 mars 2015
Guerre de territoire à Saint-Ouen :
il est urgent que l’Etat prenne ses responsabilités
Hier, dans le quartier Arago, un règlement de compte sanglant a eu lieu en pleine journée, en
pleine rue, sur fond de trafic de drogue. Deux jours avant, c’était le Vieux Saint-Ouen qui était, en
pleine journée aussi, le théâtre d’une fusillade entre trafiquants …
« La situation s’est à nouveau dégradée de façon alarmante, les trafiquants ne se cachent même
plus et les habitants sont terrorisés, cela ne peut plus durer » déclare William Delannoy.
Malgré une situation financière très difficile, que la baisse des dotations de l’Etat est encore venue
aggravée, le maire de Saint-Ouen qui a pris ses fonctions il y a un an à peine, a lancé un vaste plan
d’équipement de la ville en caméras de vidéo protection, de renfort des effectifs de police
municipale et de développement de la Politique de la Ville.
En parallèle, le maire n’a cessé d’alerter l’Etat à tous les niveaux, depuis de nombreux mois,
interpelant même le premier ministre Manuel Valls lors de sa venue sur la commune en novembre
dernier. « Les courriers, les réunions en préfecture doivent maintenant être suivis d’effets » déplore
William Delannoy.
8 quartiers de la Ville sont classés « Zone de Sécurité Prioritaire », ce qui induit un renfort de
moyens notamment en matière de Police. Malgré cela, les effectifs du commissariat ne cessent de
baisser à Saint-Ouen, les CRS ne viennent plus, ni la douane volante et les habitants ne sont pas
dupes.
« La menace terroriste pouvait justifier le manque de présence humaine dans nos quartiers mais
l’occupation des halls d’immeuble par les trafiquants ainsi que des tirs en pleine rue sont aussi des
formes de terrorisme social pour nos habitants» anticipe William Delannoy. « Il faut que la
Préfecture mobilise d’urgence et de façon durable des renforts sur ma ville. Les quartiers ZSP
doivent être sécurisés de façon pérenne, je ne veux pas d’effet de communication, je veux que
Saint-Ouen bénéficie de moyens à la hauteur de la gravité de la situation et que l’Etat partage ma
volonté d’éradiquer en profondeur ces trafics. C’est ensemble que nous pourrons faire ce travail et
le Préfet a trouvé un véritable partenaire avec notre nouvelle majorité, ne gâchons pas l’espoir des
Audoniens».
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