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VI. La tranquillité est un droit pour chacun  : 
vivre en sécurité sans nuisances doit 
être une réalité pour tous les Ulissiens. 
Or, ce sont toujours les plus modestes 
qui sont les premières victimes des actes 
délictueux. Aux Ulis, nous le savons. 
Malgré la diminution des moyens de l’État 
depuis 2006, la Ville a réussi à assurer un 
climat stable et apaisé. Mobilisée autour 
de cet objectif, le dialogue et la prévention 
ont été mis en avant avec la création du 
service des médiateurs de nuit et la tenue 
régulière de la cellule de tranquillité 
publique. À l’écoute des habitants, cette 
démarche privilégie la résolution pacifique 
des conflits et l’apaisement. Parallèlement, 
nos forces de Police municipale veillent au 
respect de la loi et travaillent en étroite 
collaboration avec la Police nationale pour 
assurer la sécurité publique. La convention 
VTT signée entre la maire des Ulis et la 
Police nationale en est un bel exemple. 
Toutes les formes de délinquance sont 
visées avec le souci de privilégier un travail 
de fond afin de pérenniser la tranquillité 
des habitants. Des rencontres régulières 
avec le commissaire de police ont été 
mises en place à l’initiative du maire, et ce 
en vue de déterminer les actions futures à 
entreprendre.

Nous sommes déterminés à poursuivre 
cette démarche pour rendre les Ulis plus 
sûre.
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MISE EN ACTION
•  Signature d’une convention pour relancer une 
brigade VTT (Police municipale, Police nationale)

•  Cellule de tranquillité publique avec la Police 
nationale, les bailleurs, les associations de 
commerçants, les gardiens...)

•  Augmentation des effectifs de la Police municipale 
et amplitude horaire élargie (8h -20h la semaine et 
9h-16h le week-end)

•  Mise en place des médiateurs de nuit (2011). 
Joignables par un numéro vert pendant leur 
tournée nocturne, 7 jours/7 de 17h30 à 00h30, ils 
se déplacent dans nos quartiers

•  Des rencontres chaque mois entre la maire et le 
commissaire de police

•  Relance du CLSPD (Contrat local de sécurité et de 
prévention de la délinquance)

•  CLSPD restreint : réunit tous les acteurs 
institutionnels (Éducation nationale, Police 
nationale, Parquet, PJJ) 

•  Depuis 2009, arrêté municipal pour interdire la 
vente d’alcool sur la voie publique après 21h, de 
mars à novembre.

>  7  médiateurs de nuit (depuis 
2011)

>  Recrutement de 7 agents 
de la police municipale 

>  Mise à disposition par la Ville 
de 3 VTT pour la Police 
nationale

EN CHIFFRES

>  Convention entre la Police 
nationale et la Police 
municipale 

À VENIR
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