
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joué-lès-Tours le 14 mai 2019, 

 

Madame la Députée, Fabienne Colboc, dénonce les actes de violences  

dans le quartier de La Rabière à Joué-lès-Tours 
 

Fabienne Colboc, Députée de la 4ème circonscription d'Indre et Loire, dénonce les actes de violence 
qui se perpétuent depuis plusieurs mois dans le quartier de La Rabière, à Joué-lès-Tours. 

 

Fabienne Colboc rappelle que depuis l'été dernier, le gouvernement a apporté des réponses pour assurer 
le maintien de l'ordre public. Plusieurs CRS sont venus appuyer les policiers municipaux et nationaux. 

 

15 policiers supplémentaires viendront en renfort permanent dans les quartiers du Sanitas à Tours, de La 
Rabière à Joué-lès-Tours, et de La Rabaterie à Saint-Pierre- des-Corps, quartiers choisis par le ministère de 
l’Intérieur comme Quartiers de reconquête républicaine (QRR). Fabienne Colboc a appuyé cette 
demande pour permettre à La Rabière de bénéficier d’un accompagnement renforcé de l’Etat et de ce 
dispositif de police de sécurité du quotidien (PSQ). Cette décision a pour but d’adapter la présence des 
forces de l’ordre sur le terrain et d’organiser une plus grande proximité avec la population; autant 
d’engagements forts jamais pris par les gouvernements successifs. 

Fabienne Colboc annonce également le renforcement du groupe partenarial opérationnel (GPO). Le 
GPO est l’un des principes essentiels de la PSQ et permet l’implication de l’ensemble des acteurs de la 
sécurité. 

 

Madame la Préfète, Corinne Orzechowski et le Procureur de la République, Grégoire Dulin mettent en 
place un dispositif de suivi spécifique des individus les plus perturbateurs à l’origine, ou qui contribuent, à 
ces situations de tensions extrêmes. 

 

Fabienne Colboc annonce que des moyens significatifs seront alloués par des crédits spécifiques « 
Politique de la ville » pour le quartier de La Rabière. Ces crédits s'ajouteront aux moyens déjà mobilisés 
pour encourager les projets locaux en faveur du quartier (adultes relais…). En tant que Députée, elle 
soutient et s’assure du suivi des mesures prises par le gouvernement en faveur des quartiers prioritaires, 
tant au niveau éducatif par le dédoublement des classes de CP et CE1, qu’au niveau de l’insertion 
professionnelle par la mise en place des emplois francs, et du soutien aux associations. 

 

Elle poursuit son action conjointement avec le Ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, son secrétaire 

d’Etat, Laurent Nunez, et Madame la Préfète. Elle en appelle désormais au calme, et souhaite assurer la 

population, ainsi que le Maire de Joué-lès-Tours, Frédéric Augis de sa détermination à lutter contre ces 

actes de délinquance. Elle souhaite organiser prochainement une rencontre avec l'ensemble des acteurs 

politiques, associatifs et la population. 
 


