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Bilan très positif pour la sécurité au quotidien

Au quotidien, les policiers de la Direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne
sont mobilisés pour lutter contre la délinquance et notamment contre les trafics de stupéfiants. Cette
lutte est une priorité d’action de la Sécurité Publique, dans le cadre de la déclinaison locale de la
stratégie nationale.
La préfète de Seine-et-Marne félicite les forces de l’ordre dans le département pour leurs actions
dont le bilan s’est révélé extrêmement positif ces quinze derniers jours.
Au total ce sont 34 440 euros, plus de 2 kgs de produits stupéfiant, 3 armes à feu saisis et 115
individus mis en cause dans des affaires de stupéfiants.
Les opérations menées (visites de parties communes, surveillances, contrôles, enquêtes…), avec le
travail des différents services, ont permis de saisir drogues, armes et numéraires tout au long de la
semaine :
- saisie de 6 900 euros et 120 grammes de résine cannabis dans une affaire de trafic de
véhicules volés le 03/12/2019 ;
-

saisie de 1 350 euros, 420 grammes de résine de cannabis, 120 grammes d’herbe de
cannabis, 9 grammes de cocaïne suite à un contrôle le 02/12/2019

-

découverte dans un ancien local poubelle d’un pistolet mitrailleur UZI, un fusil d’assaut
Kalachnikov et des cartouches ;

-

saisie de 21 895 euros, 503 grammes de résine et d’herbe de cannabis suite à un contrôle
et une perquisition du domicile d’un vendeur le 03/12/2019

-

saisie de 2 145 euros et 355 grammes d’herbe et de résine suite à l’interpellation de 3
individus le 01/12/2019

-

découverte par la police municipale d’un fusil de marque Winchester et 534 grammes
d’herbe de cannabis le 29/11/2019 ;

-

2 150 euros en numéraire trouvé sur un individu qui se dissimulait dans le placard
électrique d’un immeuble pour échapper au contrôle des policiers.

Ces différentes saisies et découvertes ont eut lieu sur les communes de Champs-sur-Marne, Melun
Mitry-Mory, Lagny-sur-Marne et Torcy.
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À noter également l’interpellation d’un trafiquant de drogue sur le darknet, qui vendait et envoyait
dans le monde entier des produits stupéfiants. Il a été interpellé par les policiers de la sûreté
départementale avec 110 g de cocaïne et 6,12 bitcoins (39 900 euros) en sa possession qui ont été
saisis.
Les policiers luttent contre tous les aspects de ce trafic en ciblant particulièrement les points de
deal dans les quartiers.
À titre d’exemple, le travail des policiers de Noisiel qui procédaient chaque jour au contrôle des
guetteurs implantés dans une résidence, constataient les vociférations par cris à leur arrivée, les jets
d'immondices sur la voie publique, les stationnements anarchiques de véhicules sur la voie publique
et l'occupation illicite du domaine privé. Ces policiers ont établi des procès-verbaux de constat, ce
qui a permis d’interpeller et de présenter à la justice 6 guetteurs pour complicité de trafic de
stupéfiants.
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