Charenton victime de la Foire du Trône
CHARENTON décroche la timbale. La ville où le sentiment d'insécurité n'est pas
des plus prégnants affiche pourtant un taux de criminalité de 80,68 pour 1 000
habitants soit largement au-dessus de la moyenne départementale (NDLR : 70
pour 1 000) .
« C'est une ville où il fait bon vivre, lance d'emblée Clotilde, 37 ans, on s'y sent
en sécurité mais je pense que c'est pour cette même raison que dès qu'il se
passe le moindre problème, il n'a pas la même résonance qu'ailleurs. » Pour la
direction départementale de la sécurité publique, les chiffres élevés s'expliquent
« essentiellement par le fait d'une grande délinquance de voie publique
notamment au cours de la Foire du Trône qui draine un public pas toujours bon
enfant. Dans cette période-là, nous constatons une forte augmentation des faits
tels que les vols à la roulotte, les dégradations sur les véhicules, le matériel
urbain ou les biens privés. La proximité de Paris et de la Seine-Saint-Denis ainsi
que la multiplicité des axes de circulation participent également à ce fort taux de
délinquance ». Clotilde confirme : « Les deux fois où nous avons eu des soucis
sur notre voiture, c'était pendant la Foire du Trône. Du coup, maintenant, nous
nous arrangeons pour la garer chez des amis pendant toute la période sensible.
» D'autres taux de criminalité élevés dans le département : Créteil (96,61 pour
mille) ou la circonscription du Kremlin-Bicêtre (96,75 pour mille) qui, bien desservis
par les axes routiers et dotés de centres commerciaux, ne manquent pas d'attirer
les indélicats...
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PARIS (XII e ) . C'est la proximité de la Foire du Trône
qui augmente le taux de crimininalité à Charenton
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