
 

Contacts presse :  Fanny Vidal - 06 72 06 58 97 - fanny.vidal@m6.fr / Auxane Boyadjian – 06 27 19 12 50 – auxane.boyadjian@gmail.com/ Copyright : DA W9 / Cyril Lagel W9 

 

Chaque année, plus de 3 millions de vacanciers se rendent sur la côte occitane. Beaucoup d’entre eux visitent Perpignan, particulièrement 

prisée des touristes. Mais la ville connaît l’un des taux de pauvreté les plus élevés de France, proche de 32%. Avec un taux de chômage 

record, le centre est délaissé et abrite 9 des 10 quartiers prioritaires des Pyrénées-Orientales. 

Pour les 160 policiers municipaux, la tâche est rude. En plus de la surveillance du centre historique devenu le théâtre d’une délinquance 

sans précédent, ils font également face au trafic de stupéfiants, qui s’est étendu du centre-ville aux quartiers populaires. Lors de 

patrouilles, ils sont souvent confrontés à des rixes entre bandes et à des violences.  

Pour juguler ces phénomènes, la ville a équipé sa Police Municipale de moyens exceptionnels, en créant l’UMIR, l’Unité Mobile 

d'Intervention Rapide. Les officiers qui la composent se déplacent en VTT, pour une action plus efficace, plus rapide et surtout discrète. 

Ces policiers utilisent aussi leur vélo comme une arme défensive tel un bouclier de protection, voire offensive en cas de débordement 

massif.  

Nous suivrons Christophe et Steeve, deux instructeurs dispensant leur formation aux unités de Police et de Gendarmerie, en France et 

en Europe. 

Maxime est le responsable de cette unité VTT. Capable d’intervenir en toute discrétion sur les points de deal du centre-ville, l’équipe est 

une des rares à attraper les dealers et les consommateurs en flagrant délit dans les rues étroites de Perpignan.  
Menés par Rémy, le chef-adjoint de la brigade, ils vont mettre à mal l’un des plus gros trafics de drogue de la ville. 
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ENQUÊTE D’ACTION 
POLICE MUNICIPALE DE PERPIGNAN : UN ETE CHOC SUR LA CÔTE OCCITANE 

 

VENDREDI 26 AOÛT À 21H05 

PRÉSENTÉ PAR MARIE-ANGE CASALTA 
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