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La zone Athélia veut prendre sa sécurité en main
13 contributions

Publié le vendredi 04 décembre 2009 à 11H37
On se doute bien que le vol à la roulotte
ou les bagarres alcoolisées ne sont pas le
premier problème des zones d'activités
Athélia. En revanche, selon les entreprises
qui y travaillent, les cambriolages
nocturnes, voire les casses à la voiturebélier, y sont une véritable plaie.
La commission sécurité de l'association
Athélia entreprendre vient d'ailleurs de
mener une enquête sur le thème auprès
des sociétés de la zone. Et c'est à la
présentation des premiers résultats, mardi
à l'hôtel Ibis, qu'ont été conviés les élus
municipaux et le commissaire de police.
Quarante entreprises ont répondu au
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"On vend des séminaires hors des sentiers battus"
La retraite à contes d'auteur de "Mamie Rose"
Vagues meurtrières en Méditerranée
Quatre projets de jeunes ciotadens récompensés
Jean-Jacques Audouard, l'horticulteur créchiste
Mardi, les entrepreneurs d'Athélia ont évoqué les problèmes de sécurité
avec les représentants de la police et de la Ville.
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questionnaire, et selon l'enquête, "une

vingtaine ont été visitées depuis le début de l'année", explique Thierry Chaumont, gérant de Tree
Telecom et président de la commission sécurité d'Athélia entreprendre. Une douzaine de vols, deux casses à
la voiture-bélier, sept détériorations de matériel, avec une plage horaire critique: "Le soir, à partir de 19h

et la nuit." Bref, et sans surprise, quand Athélia se vide de ses occupants. Quand on sait que les zones
comptent 250 sociétés, et que quarante seulement ont répondu à l'enquête, on peut imaginer les chiffres
réels
Le commissaire Luca ne se voile d'ailleurs pas la face. Les cambriolages sont bien "un fléau" à La Ciotat,
Et "s'il est une infraction pour laquelle la présence
policière a peu d'effet, c'est bien celle-là", reconnaît le policier."Un cambrioleur qui sait travailler, il va
passer quoi, quarante secondes sur la voie publique, vingt pour entrer et vingt quand il sort",

dans les villas, sur les bateaux, dans les entreprises

poursuit-il. Conclusion, la probabilité du flagrant délit grâce à une voiture de patrouille qui passe par là, est
franchement hypothétique. Le commissariat de La Ciotat a donc porté un effort particulier sur cette
thématique, avec la présence de deux techniciens de l'identité judiciaire, spécialisés dans le relevé
d'empreintes digitales, de traces ADN "On se déplace systématiquement, affirme Jean-Marc Luca, mais
c'est un travail très long, et de toute façon, ça veut dire que le cambriolage a déjà eu lieu. L'idée, c'est plutôt
de les empêcher "
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Pour le commissaire, la solution passe donc par la prévention, soit, en la matière, la télé et vidéosurveillance
et les mesures préventives physiques: arceau scellé devant une vitrine pour éviter le bélier, fenêtres
protégées par des barreaux, portes blindées. Or, sur les quarante entreprises ayant répondu à l'enquête
d'Athélia entreprendre, seulement quatre étaient télésurveillées
Le gardiennage peut aussi être une solution et, bien sûr, les grands de la zone sont gardiennés. "Mais le
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problème, c'est le coût pour une PME,confiait un participant à la réunion de mardi. J'ai fait un devis
pour un gardien toute l'année, ça me coûtait 90000€!" Une facture dont s'est d'ailleurs étonné Gavino
Briscas, adjoint au développement économique: "Quand on connaît les salaires dans le gardiennage, je
pense qu'on pourrait diviser ce chiffre par trois "
Les alarmes sonores, beaucoup moins onéreuses, ne peuvent pas être une solution efficace, puisque la nuit, à
Athélia, il n'y a personne pour les entendre et prévenir le commissariat. Et la fermeture, par des portails aux
deux entrées, des zones Athélia n'est pas non plus envisageable: elle perturberait l'activité des entreprises, le
secteur est trop vaste et il s'agit de voirie publique donc, par essence, ouverte à tous.
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Reste alors à trouver une solution pour mutualiser les moyens de protection nécessaires et leurs éventuels
coûts. Mais Athélia n'en est encore qu'aux prémices d'une réflexion commune sur le sujet.
G.L.

Le délai de 15 jours au-delà duquel il n'est plus possible de contribuer à l'article est désormais atteint.
Vous pouvez poursuivre votre discussion dans les forums de discussion du site. Si aucun débat ne correspond à votre
discussion, vous pouvez solliciter le modérateur pour la création d'un nouveau forum : moderateur@laprovencepresse.fr
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16/12/2009 à 21h36

Recommander Alerter le modérateur

a tous les raleurs qui sont pas content parce que les filcs ne savent que mettre des pv aux
soit disant honnetes gens, si tous ces honnetes gens ne se garaient pas sans aucun respect
des pietons, cyclistes et autres usagers, et bien il pourraient peut etre faire autre chose que
mettre des pv. alors commencez par ne pas la ramener et faites en sorte que la police ai a
faire autre chose que du "gardiennage" des gens mal eleves.

09/12/2009 à 21h23
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Recommander Alerter le modérateur

Il faut dire que dès qu'il y a du vent un peu sensible, les alarmes de la zone se mettent à
sonner et indiquent clairement les entreprises qui ne sont pas sous télé-surveillance. Et ça
peut durer toute la nuit ou tout le week-end.
J'ai plusieurs fois signalé ces alarmes à la Police, mais il n'y a pas de changement. A croire
que les entreprises préfèrent se faire cambrioler que d'installer une centrale d'alarme
efficace reliée à un centre de télésurveillance.
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09/12/2009 à 07h53

au chaud

Et oui minicipaux et ASVP ça y va pour les prunes (PV) mais comme le dit astalavistababy,
baloo13600 ou lessossodu13 pour ce qui est venir faire le menage dans la rue des poilus le
soir personne !
ce qui est dingue c'est que tous le monde le sait tous, le monde en parle, tous le monde sait
exactement ou ça se passe et que rien n'est fait alors Mr Boré et votre clique pour les
municipales ne venait pas nous faire le coup de la lutte contre l'insécurité (à la sarko) !

baloo13600
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Recommander Alerter le modérateur

Recommander Alerter le modérateur

bonjours la sécurité la mairie ne connait pas ainsi que la propreté j'habite le centre ville a
partir de 16 heures elles appartient aux toxicos et voleurs en tous genres musique a font
dans les voitures pourtant ils les connaissent bien
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Recommander Alerter le modérateur

merci pour votre silence sur la profanation, la casse, bruler la bible a la chapelle de VAUX
SUR SEINE, votre silence ressemble aux collabo de la seconde guerre mondiale helas!
encore une fois vous etes des vendus! aucun article, pas un mot, c'etais pas une mosquée,
ni une synagogue helas! censurez l'"article , dormez tranquille francais!
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Recommander Alerter le modérateur

Hé bien si vous comptez sur la police ciotadenne pour arrêter un voleur.... vous n'êtes pas
sortis de l'auberge !!!!
Quand je pense qu'ils ont été incapables d'arrêter le meurtrier du Proviseur du collège de
Virebelle !!! Ca, ça me fout en l'air !!!!
Un meurtre non élucidé dans le collège de mon adolescence.
Ils devraient prendre des cours auprès de la Police toulonnaise qui, eux, sont bien plus
efficaces....
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Recommander Alerter le modérateur

si ils arrivent a soigner le mal a la zone athelia....etant du centre je serai jaloux,parce que
ici aussi ya pas mal de probleme que le maire et son staf couvre par de l'auto satisfaction
du style on a fait ci on a fait ca ( c'est a dire du courant d'air) mais pour les problemes
existant........vous verrez ca cera mieu dans le nouveau centre ville que nous comptont
créer ailleur a nous les lauriers a eux la pauvrete le social toujours plus, les dil les bagarres
et j'en passe(moi je peux en parler je suis sur le terrain du centre)et ne croyez pas les
mauvaises langues qui dirai que je suis contre le social car je suis pour l'équilibre de la
balance,la mairie est entraint de faire du centre ville un guetto .............pauvre
ciotadens..........du centre !......bien sur! et surtout n'oubliez pas!! regardez ou vous mettez
les pieds, car ici c'est vite dans la m............bonsoir!
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90000 POUR 1 GARDIEN!!!!!!...heureusement Mr BRISCAS a vite fait le compte...je pense
qu'en employant directement des salariers ça couterait moins que de s'adresser à une boite
de gardiennage...mais c'est pas aussi simple....
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Combien coute la location d'une salle de conférence à l'hotel ibis et qui en assume la
charge? Pour quel résultat? La nouvelle délinquance générée par la paupérisation de la
population ici comme ailleur en France ne sera jamais maitrisée par uniquement plus de
police et caméras. Il faut s'attaquer aux racines du problème. Quand on parle de travailleurs
pauvres (et il y en a sur la zone athélia), comment peut on envisager de vivre sans
délinquance? Et avec + de 50000 chomeurs catégorie A en plus par mois! La rue des poilus
est un endroit filmé, sous vidéo surveillance et les deals se font dans les rues voisines. La
vidéo surveillance déplace le problème, il ne le résoud pas. Pour distinguer les gens
honnetes des autres, il faut vivre dans une société juste ou chacun peut assumer son
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existence matériel. Aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Victor Hugo écrirait "les nouveaux
misérables" si il avait été notre contemporain. Javert existe encore.

astalavistababy
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eh oui il doivent faire du chiffre pour avoir des primes,mais pour arreter la vente de drogue
devant un certain bar de la rue des poilus la personne
LESSOSSO13 je suis d accord avec toi

astalavistababy

04/12/2009 à 15h06

Recommander Alerter le modérateur

Eh oui la police manque de moyen

lessosso13

04/12/2009 à 12h53 | 3

Recommander Alerter le modérateur

la police de la ciotat préfère en ce moment faire du PV sur les "sans risques", style les
facteurs qui ne mettent pas le casque pour aller d'un batiment a un autre (20 metres maxi)

13011

par contre le soir dans la rue des poilus au se réunissent tout les dealers et toxicos, là on les
voit pas, ils doivent dormir
plus facile d'aligner des gens avec des minots pour un clignotant ou d'honnetes travailleurs
(pv payés et pas de risque de bagarres ou d'emeutes) que de s'attaquer aux vols de la
zone, puis le soir il fait frois en ce moment

haut de page

http://www.laprovence.com/article/aubagne-236

05/01/2010

