
« Les gens ne s’attendaient pas à de tels contrôles »

De nouvelles restrictions de déplacement ont été prises samedi. Et depuis le début du
confinement, plus de 4 000 PV ont été dressés, selon le sous-préfet Bachir Bakhti.

UNE DEP—VAL-DE-MARNE 23-03-2020

S écurité

Par Lucile Métout

@LeParisien_94

« Ah bon, je ne peux plus passer

là ? », s’étonne ce monsieur qui s’ap-

prêtait à longer la rivière. Face à lui,

deux policiers, portant masque et

gants, détaillent les dernières dispo-

sitions prises par le préfet du Val-de-

Marne : un arrêté entré en vigueur

samedi interdit l’accès du public aux

chemins bordant la Seine, la Marne,

l’Yerre et les plans d’eau du dépar-

tement, ainsi qu’aux parcs, jardins,

bois et forêts.

Dont acte. « C’est contraignant mais

c’est pour la bonne cause », conçoit

l’homme au bonnet noir, qui replie

son attestation de déplacement déro-

gatoire et range sa pièce d’identité. Il

tourne les talons en souhaitant « bon

courage » aux agents. Ils étaient une

dizaine, hier matin, sur le point de

contrôle de la place Maurice-Cheva-

lier à Nogent-sur-Marne.

Objectif ? Faire respecter la toute

nouvelle réglementation des dépla-

cements dans le cadre de la lutte

contre la propagation du coronavi-

rus. Venu soutenir les fonctionnaires

pour cette opération dominicale, le

sous-préfet Bachir Bakhti a commu-

niqué les derniers chiffres à l’échelle

du Val-de-Marne : « 28 349 contrôles

de véhicules, commerces et piétons »

depuis les restrictions de sortie mardi

dernier, et « 4 134 contraventions

dressées ». Entre samedi 16 heures et

hier à la même heure, 5 443 contrôles

ont été effectués et 671 contraven-

tions dressées.

« Une nette

amélioration »

Au 6 e jour de confinement toutefois,

le constat est unanime : le message

est passé. « Il y a une nette amélio-

ration, salue le commissaire Nicolas

De Leffe. Il a fallu faire beaucoup de

pédagogie, et des récalcitrants consi-

dèrent toujours que seuls, ils ne font

de mal à personne, mais les contrôles

samedi se sont mieux déroulés que

les précédents. »

A la « prise de conscience globale »

s’ajoute un autre facteur, d’après le

sous-préfet de Nogent : la surprise.

« Les gens ne s’attendaient pas à une

telle multiplication des contrôles, à

cette présence sur le terrain. » Bref,

« à tant d’implication de la part des

services de l’Etat ».

Sans compter le « soutien des polices

municipales partout où elles

existent ». Celle mise en place voilà

« 18 ans » par Jacques J.P. Martin,

maire (LR) de Nogent-sur-Marne,

était évidemment au rendez-vous

hier matin.

Comme le prévoient les textes « en

cours de préparation », ces hommes

et femmes en uniforme seront eux

aussi habilités à verbaliser dans les

prochains jours. « C’est un des élé-

ments qui nous manquaient pour

être efficaces vis-à-vis de la circula-

tion des personnes », se réjouit

l’édile.

Peu de sanctions hier matin. Plutôt

des échanges, courtois. Et comme

souvent, le point de contrôle a pris

des allures de guichet à ciel ouvert.

Car les habitants se posent des tas de

questions. A commencer par l’itiné-

raire à emprunter lorsque les bords

de Marne sont condamnés ! « Alors je

tourne à gauche et je prends par le

Campanile ? », résume ce passant dé-

routé.

Autre interrogation récurrente :

pourquoi interdire des sites en plein

air ? « Parce qu’ils ont un effet ai-

mant, brandit Bachir Bakhti. Surtout

par beau temps. Si on laisse venir des

gens, d’autres arriveront. Or je rap-

pelle que la règle, c’est de rester chez

soi. »

La délinquance recule

Et les plaisanciers alors, ceux qui

vivent à bord de leur bateau amarré

comme cet homme avec son bidon de

carburant ? « C’est l’exception qui

confirme la règle, lance le commis-

saire De Leffe. Eux n’ont pas d’autre

choix que de circuler sur les quais. »

« Vous allez peut-être pouvoir nous

répondre, hasarde ce couple un peu

plus tard. Est-ce qu’on peut se dépla-

cer à deux pour faire les courses ? »

« Tant que chacun de vous a son at-

testation, oui », certifie un policier.
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Pas sûr pour autant que cela plaise à

Jacques J.P. Martin. « En plus de ra-

bâcher les gestes barrières, on prend

des tas de dispositions pour faire res-

pecter les distances, éviter les re-

groupements dans les marchés et su-

permarchés. Nos ASVP y veillent à

l’entrée. Nous devons tous être disci-

plinés. »

Quoi qu’il en soit, « les administrés

ont bien compris que tout cela ne du-

rera pas quinze jours seulement ».

« C’est un point positif », compte le

maire.

Il y en a au moins un deuxième : les

autorités observent déjà une inci-

dence du confinement sur la délin-

quance. « Il faut attendre quelques

jours pour avoir du recul, pondère le

commissaire De Leffe. Mais nous re-

marquons bien une accalmie en

termes de faits constatés. »■
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