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Évry, le 12 octobre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Zone de Sécurité Prioritaire des Tarterêts à Corbeil-Essonnes

Monsieur Michel Fuzeau, Préfet de l'Essonne et  Monsieur Gilles Charbonnier, Procureur de 
la République par intérim, ont conjointement présidé ce vendredi 12 octobre 2012, la cellule de 
coordination du partenariat concernée par la Zone de Sécurité Prioritaire des Tarterêts à Corbeil-
Essonnes.

Au cours de cette rencontre, en présence des représentants du maire de Corbeil-Essonnes, 
des  bailleurs  sociaux et  des  services  concernés,  le  Préfet  a  présenté  les  objectifs  visés  par   ce 
nouveau dispositif gouvernemental. 

Quatre  objectifs majeurs ont été identifiés :

• lutter contre  les violences urbaines et violences organisées,
• lutter contre les atteintes aggravées aux personnes et aux biens,  
• lutter contre l'économie souterraine,
• lutter contre l'occupation illicite du domaine privé et public (halls d'immeubles notamment).

Le Préfet a rappelé que ces objectifs s'appliquaient également au centre commercial, à la 
gare routière et autres sites sensibles de ce secteur.

Le pilotage et la coordination de ce dispositif innovant se feront par le biais de deux cellules 
opérationnelles  (la  cellule  de  coordination  des  services  de  sécurité  intérieure  et  la  cellule  de 
coordination du partenariat).

Les services de sécurité disposeront d'une organisation et de moyens adaptés à l'atteinte de 
ces quatre objectifs.

Le Procureur de la République a présenté le dispositif judiciaire qui sera mis en place dans 
le cadre de la ZSP.

L'objectif est à la fois de renforcer la réactivité et l'efficacité de l'action des services tout en 
renforçant  sensiblement,  et  en  lien  avec  la  politique  partenariale,  le  volet  de  prévention  de  la 
récidive.
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