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QUESTION ORALE SANS DÉBAT  
 

SITUATION SÉCURITAIRE À RENNES & INCIDENTS DU 31 OCTOBRE  

Intervention de Madame Laurence Maillart-Méhaignerie 
 

 
 
 
 

Monsieur le Ministre, 

Avant  toutes  choses,  je  voudrais  rendre  hommage  aux  forces  de 

l’ordre et aux pompiers pour leur courage et leur professionnalisme 

notamment face aux événements de samedi dernier.

Vous  le  savez,  à  Rennes,  nous  connaissons  une  recrudescence  des 

violences  depuis  plusieurs  mois.  Entre  2015  et  2017,  le  trafic  de 

stupéfiants a augmenté de 7%, les destructions et les dégradations de 

biens se sont accrues de 12%. Plus inquiétant, l’année dernière, les 

blessures volontaires ont progressé de 5%.

La nuit du 31 octobre a été particulièrement symptomatique de cette 

situation. À Rennes et dans son agglomération, nous avons connu des 

débordements  et  des  comportements  à  risque  :  13  voitures  et  une 

vingtaine de poubelles incendiés, de nombreux biens publics dont des 

éléments de mobilier urbain ont aussi été dégradés.  

Plus grave encore : des policiers en intervention ont subi des jets de 

projectiles. Ce sont des faits inquiétants où des mineurs ont souvent 
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été impliqués. Deux d’entre eux ont été interpelés, dont l’un âgé de 15 

ans a dû être hospitalisé suite à un tir de Flash-Ball.

Dans le contexte de tensions que nous connaissons, d’autres épisodes 

similaires de violences pourraient se reproduire. 
 

À chaque fois, les responsables doivent être sanctionnés. Mais surtout, 

il  nous  faut  veiller  à  prévenir  au  mieux  de  futurs  événements 

comparables.

Monsieur le Ministre, je sais que le Gouvernement est à l’écoute et 

attentif à cette situation. Aussi, je souhaite vous poser deux questions : 

- D’une part, quelles réponses pouvez-vous apporter dès maintenant à 

ces  épisodes  exaspérants  pour  nos  concitoyens  et  pour  tous  ceux, 

artisans, commerçants, entrepreneurs, qui subissent ces dégradations ?

-  D’autre  part,  des  quartiers  de  notre  pays  ont  trop  longtemps  été 

oubliés.  Je  pense  notamment  aux  1514  quartiers  prioritaires  de  la 

politique de la ville. 

Les Quartiers de reconquête républicaine doivent être une réponse, la 

cohésion entre les habitants et la police doit y être retrouvée. Je sais 

que  vous  vous  y  attelez  notamment  dans  les  30  quartiers  déjà 

annoncés, parmi lesquels 15 où la police de sécurité du quotidien est  

en déploiement.
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Dans  le  quartier  de  Maurepas  au  Nord-Est  de  Rennes,  dans  ma 

circonscription,  les  tensions  se  multiplient.  Elles  alimentent  un 

sentiment d’insécurité et les habitants me demandent d’intervenir dans 

ce contexte où ils se sentent impuissants. 

Monsieur le Ministre, ne pensez-vous pas que la Police de sécurité du 

quotidien  serait  une  solution  efficace  permettant  de  renouer  le 

dialogue et d’apaiser la situation à Maurepas ? 

Je plaide à nouveau pour son déploiement dès la prochaine vague de 

2020 pour que personne, à Rennes comme ailleurs, ne se sente oublié 

par la République.

Je vous remercie.

 *       * 
*
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