
 
 
 
 

à Villenave d'Ornon, le 1er décembre 2020 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
À la suite des engagements pris au cours de la campagne électorale, le Maire de Villenave d’Ornon souhaite répondre 
aux préoccupations manifestées par les habitants de son territoire en opérant des évolutions et des changements 
structurels autour du service de police municipale dès le premier trimestre 2021. 
Il formule également d’autres engagements pour les années suivantes. 
 
« Je regrette que, souvent, l'Etat n'affecte pas les effectifs de police nationale dont nos communes auraient bien besoin, 
car c'est bien à l'Etat avant tout qu'incombe la sécurité des biens et des personnes. 
Alors, avec les moyens financiers et juridiques qui sont les nôtres, nous agissons, sans jamais perdre notre objectif de 
proximité avec les habitants, qui est l’essence même de la police municipale » Patrick Pujol. 
 
PILOTAGE & DIRECTION 
Aux côtés du Maire, la responsabilité du dossier de la tranquillité publique à Villenave d’Ornon est désormais confiée au 
premier adjoint, Michel Poignonec. 
En outre, le recrutement d’un « directeur de la sécurité et de la tranquillité publique » est en cours. Il sera en charge du 
pilotage administratif de cette thématique.  
 
EFFECTIFS DE LA POLICE MUNICIPALE 
Les effectifs sont appelés à augmenter, dès les prochaines semaines puis également par la suite. 
Dans un second temps, le Maire souhaite voir la création d’une brigade de police municipale de nuit. 
 
HORAIRES DES PERMANENCES 
À échéance de la fin du premier trimestre 2021, les horaires de permanence de la police municipale seront étendus 
jusqu’à 22h (19h30 à l’heure actuelle). 
 
ARMEMENT DES POLICIERS MUNICIPAUX & PROTECTION URBAINE 
Le Maire a également décidé d’équiper ses policiers municipaux de pistolets à impulsion électrique (« taser »), en plus de 
leur équipement actuel (caméras piétons, tonfa, bombes lacrymogènes, gilets pare-balles). 
Dans la suite du mandat, Patrick Pujol souhaite également la mise en place de dispositifs de protection urbaine avec : 

- La mise en place de caméras de vidéoprotection sur l’espace public (en plus des dispositifs déjà existants sur les 
bâtiments publics) 

- La mise en place de points de surveillance spécifiques sur les lieux de dépôts sauvages avec plainte systématique 
 

 
 
 
 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon 
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