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La Commune de Limoux bénéficie depuis le 30 Juin 2015 et jusqu’à fin 2022 d’un Contrat de
ville signé avec l’Etat, la Région, le Département, la Communauté de communes du Limouxin
et 13 autres institutions partenaires en vue d’améliorer la situation économique, le cadre de
vie et la cohésion sociale des habitants du quartier AUDE, quartier prioritaire comprenant le
centre-ville (Grande ville et Petite ville) et le secteur d’habitat locatif social de Saint Antoine. 

L’un des objectifs du Contrat  est  « Vivre en tranquillité,  prévenir  les actes délictueux et
lutter  contre  les  incivilités… ».  Le  Comité  Local  de  Sécurité  et  de  Prévention  de  la
Délinquance de Limoux (C.L.S.P.D.) a été le premier créé dans l’Aude en 1992. Il est actif et
fait un travail  sérieux avec l’ensemble des partenaires concernés dans les domaines de la
sécurité routière, de la lutte contre les addictions et de la lutte contre les incivilités. Une
quatrième  commission  a  été  constituée  le  1er Octobre  2018,  en  lien  avec  l’Etat,  pour
proposer des actions contribuant à prévenir la radicalisation, problématique grave qui touche
aujourd’hui tous les territoires. 

Mais  nous  devons  constater  que,  malgré  le  travail  quotidien  des  services  de  sécurité,
Gendarmerie  nationale  et  Police  municipale,  malgré  les  effets  positifs  du  système  de
vidéosurveillance  que  nous  avons  déployé  depuis  2014,  malgré  le  dispositif  de  vigilance
citoyenne qui fonctionne aujourd’hui sur l’ensemble de la ville,  certains concitoyens disent
éprouver un sentiment d’insécurité. Nous devons l’entendre et apporter des réponses. 

Nous avons pensé qu’une solution efficace pourrait être à la fois le dialogue éducatif et
citoyen  et  une  vigilance  quotidienne  renforcée.  En  résumé,  il  s’agit,  pour  les  services
municipaux,  d’être  davantage  présents  dans  l’espace  public  pour  réagir  vite  lorsque  des
problèmes surgissent. 

Notre réponse est  la création d’une équipe de médiation de jour sur les espaces publics,
avec un objectif de lutte contre les incivilités et de tranquillité urbaine. 

Nous  venons  de  recruter  deux  premiers  agents  de  médiation,  Monsieur  Claude  JUE  et
Monsieur Philippe TASSIN. L’un et l’autre ont l’expérience du contact avec la population. Ils
seront présents, en binôme, tous les après-midi dans les espaces publics de la Grande ville et
de la Petite ville, avec pour missions :

- d’intervenir en médiation sur les conflits d’usage des espaces publics pour les
désamorcer ou les apaiser et d’informer le service de police municipal s’il y a lieu ;
- de  signaler  les  dégradations  et  les  dysfonctionnements  dans  les  espaces
publics :  déchets,  tags,  éclairage  urbain  défectueux…  et  en  informer  les  services
techniques de la Commune ;
- de  se  déplacer  (rondes,  déambulations)  à  la  rencontre  des  habitants  et  des
professionnels travaillant dans le centre-ville et d’être à leur écoute ;



- d’informer les habitants : évènements, situations exceptionnelles.
Ces missions pourra faire l’objet d’un ajustement en fonction des observations que nous
aurons  de  la  part  de  la  Commission  municipale  Police/Sécurité,  des  habitants  (Conseil
citoyen, Comités de quartier) et des commerçants. 

Un troisième agent de médiation sera recruté par la Commune d’ici l’été. Nous attendons
une décision financière de l’Etat qui nous aidera à financer ce troisième poste dans le cadre
du Contrat de ville.

Un local d’accueil et de médiation est ouvert en centre-ville, auprès de la population et à son
service.  M.  JUE  et  M.  TASSIN  seront  joignable  par  mail  à  mediation@limoux.fr et  par
téléphone au 06 33 52 60 62
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