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POLICE DE SECURITE DU QUOTIDIEN
Maurepas, nouveau quartier de reconquête républicaine
Maurepas intègre les 32 nouveaux quartiers de reconquête républicaine (QRR) qui seront mis
en place dès 2019. Cette annonce très attendue par les citoyens et élus locaux donne le feu vert au
déploiement de la police de sécurité du quotidien dans ce quartier du Nord-Est de Rennes.
Laurence Maillart-Méhaignerie, députée de la circonscription se félicite de cette décision : « Cela fait
des mois qu’avec la préfecture et la mairie, nous œuvrons pour la création d’un QRR à Maurepas. Il
s’agissait d’une attente forte des habitants pour qui la sécurité du quotidien est un enjeu essentiel. Je
suis fière de constater que notre investissement a payé et que Maurepas figure parmi les 32
nouveaux QRR. Cette décision apporte une réponse forte et pertinente aux besoins du quartier ». Dès
septembre 2017, Laurence Maillart-Méhaignerie avait sollicité le ministre de l’Intérieur afin de
proposer la candidature de Maurepas dans le cadre de l’expérimentation de la police de sécurité du
quotidien.
Le QRR a vocation à offrir davantage de sécurité et de proximité aux habitants. Le concept de
police de sécurité du quotidien a été lancé il y a un an, afin de rapprocher les forces de l’ordre de la
population. « Malgré la vivacité et l’engagement du tissu associatif, les médiations ne parviennent
plus à rassurer les habitants du quartier qui expriment ouvertement un sentiment d’insécurité » précise
la députée de la deuxième circonscription d’Ille-et-Vilaine. Ce projet ambitieux du Gouvernement
est conforme au souhait du Président de renforcer l’efficacité de nos forces de sécurité tout en les
rendant plus proches de nos citoyens. Cette classification représente donc une chance pour ce
quartier prioritaire de la politique de la ville et un encouragement à poursuivre les efforts engagés par
les élus et les associations qui œuvrent au quotidien.
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