
Documents complémentaires : Mitry-Mory 
 
A partir des documents ci-dessous, relève les informations qui te semblent les plus importantes notamment les atouts et les 
contraintes du territoire étudié et inscris-les dans la dernière colonne du tableau. 
 
Document 1 : Capture d’écran du site internet de la mairie. 

 
 
 
 
 
Document 3 : Commentaires issus du site internet ville-ideale.fr. Ce site propose aux habitants des différentes communes de 
noter leurs communes selon certains critères. 

 

 

 
 

Document 2 : Information parue sur le site internet de la 
commune le 25 octobre 2017. 
Emmanuel Macron, Président de la République, a déclaré vouloir 
lancer début 2018 un test relatif au projet de Police de Sécurité du 
Quotidien (PSQ). 
La ville de Mitry-Mory est particulièrement attachée à cette idée 
de proximité entre la police et la population. 
Mitry-Mory, ville périurbaine, est la cible d’actes de délinquance 
bien identifiés parmi lesquels les vols de voiture et cambriolages, 
de plus en plus souvent assortis d’agressions. 
Face à ce fléau national, nous avons besoin d’une police sur le 
terrain, d’une présence dissuasive, (…) pour faire cesser ces actes 
de délinquance. 
Notre commissariat a fermé depuis 5 ans maintenant, et avec lui 
ce sont 20 postes de fonctionnaires de Police qui ont été 
supprimés. La circonscription de sécurité publique dont nous 
dépendons est composée de 11 villes situées dans un secteur 
particulièrement saturé en termes d’accès routier et une moyenne 
d’1 représentant des forces de l’ordre pour 500 habitants, quand la 
moyenne nationale est à 1 pour 270. 
Nous voulons cesser d’être dans l’angle mort des politiques 
nationales. 
C’est pourquoi Mitry-Mory, un partenaire de choix pour construire 
ensemble la sécurité de demain, est officiellement candidate pour 
être une ville test dans le cadre du déploiement de la Police de 
Sécurité du Quotidien. 



Documents complémentaires : La Courneuve 
 
A partir des documents ci-dessous, relève les informations qui te semblent les plus importantes notamment les atouts et les 
contraintes du territoire étudié et inscris-les dans la dernière colonne du tableau. 
 
Document 1 : Capture d’écran du site internet de la mairie. 

 
 
Document 2 : Commentaires issus du site internet ville-ideale.fr. Ce site propose aux habitants des différentes communes de 
noter leurs communes selon certains critères. 

 
 



Document 3 : Programme de la fête Solid’air se déroulant dans la ville de la Courneuve. Issu du site internet de la commune.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Documents complémentaires : Paris, Vème arrondissement 
 
A partir des documents ci-dessous, relève les informations qui te semblent les plus importantes notamment les atouts et les 
contraintes du territoire étudié et inscris-les dans la dernière colonne du tableau. 
 
Document 1 : Capture d’écran du site internet de la mairie de Paris. 

 
 
Document 2 : Commentaires issus du site internet ville-ideale.fr. Ce site propose aux habitants des différentes communes de 
noter leurs communes selon certains critères. 



 
 
Document 3 : Capture d’écran du site internet de la mairie de Paris. 

 


