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Face au développement croissant des incivilités, au cœur du plan de prévention des risques urbains (PPRU) lancé 
en 2014, la ville de Poissy a décidé de renforcer les contrôles et verbalisations cet été sur le modèle de la “théorie 
de la vitre brisée” développé à New-York dans les années 90. À chaque incivilité, une sanction. Avec des premiers 
résultats constatés, entre autres, sur l’ivresse publique.

Menaces, injures, dégradations, graffi  tis, dépôts sauvages, 
occupation de l’espace public, consommation et vente 
publique d’alcool ou de drogue, rodéos sauvages, street-
pooling (ouverture des bouches incendies pour les 
transformer en douches et jets d’eau)… Comme toutes 
les collectivités, la ville de Poissy est confrontée à la 
multiplication des actes de délinquance et d’incivilités qui 
provoquent un sentiment d’insécurité chez les riverains et 
d’impunité chez les voyous et contrevenants. 

« Ces incivilités et actes de délinquance sont l’expression 
d’un pays qui pâtit d’un laxisme de l’autorité de l’Etat depuis 
des années. Un attentisme aux conséquences parfois 
dramatiques », souligne le maire Karl Olive, évoquant la 

tragique disparition du maire de Signes, Jean-Mathieu Michel, renversé par un véhicule qui venait d’eff ectuer un 
dépôt illégal de gravats. 

À chaque incivilité une sanction
Pour autant, la ville de Poissy n’entend pas baisser les bras. Bien au contraire. Dans l’esprit de “tolérance zéro” 
prônée par la majorité municipale depuis 2014, les contrôles se sont intensifi és cet été dans la cité saint Louis sur le 
modèle de la “théorie de la vitre brisée” mise en pratique par la ville de New-York sous l’ère du maire Rudolph Giuliani. 
« Quand une vitre brisée dans un immeuble n’est pas réparée, toutes les fenêtres seront bientôt cassées. Une fenêtre non 
réparée envoie le signal que personne n’a rien à faire de la situation et que casser plus de fenêtres ne coûte rien. À chaque 
incivilité, il faut donc une sanction. À chaque menace, à chaque injure, une amende. Dissuasive. Sans aucun d’état d’âme. 
Entre 1994 et 2000, la délinquance et l’incivilité ont ainsi baissé de 57% à New-York.», précise Karl Olive.

Ivresse publique : 200 contrôles, 20 verbalisations cet été
Appliquant cette théorie, la police municipale a procédé depuis le début de l’été 2019, entre autres, à 200 patrouilles 
et contrôles pour nuisances sonores et incivilités. Pour moitié sur la place de la République, qui concentre les 
principaux signalements, mais aussi sur les places de la Gare et de l’Etendard. Lors de ces contrôles, 20 procès 
verbaux pour ivresse publique, d’un montant de 38 euros, ont été dressés à l’encontre des contrevenants, contre une 
douzaine entre janvier et juin. 

« La “théorie de la vitre brisée” est la seule thérapie qui vaille après les vingt-quatre mois de prévention que nous avons mis 
en place. Elle fait déjà ses preuves à Poissy. Nous ne nous arrêterons pas là », souligne le maire. « Les dépôts sauvages, 
les dégradations volontaires, les déjections canines, la mendicité agressive, le non-respect des règles de stationnement, 
ça suffi  t ! Grâce à l’effi  cacité de notre police municipale et le concours très effi  cace des forces de police nationale, nous 
allons prendre à bras le corps ce dossier qui est une priorité majeure de notre collectivité. Ce sera un travail de longue 
haleine, comme tout ce qui concerne le plan prévention des risques urbains (PPRU), mais aussi un travail collectif, poursuit 
l’édile. J’en appelle au sens du civisme et de la responsabilité de chacun. Car c’est bien tous ensemble, élus, agents, 
habitants, que nous mettront un terme à ces incivilités qui minent notre quotidien. »

Contrôles renforcés contre les incivilités
La “théorie de la vitre brisée” fait déjà ses preuves


