Mairie Esplanade Georges Marrane 94205 Ivry-sur-Seine Cedex Département du Val-de-Marne
T (33) 01 49 60 25 08 F (33) 01 49 60 25 88

Madame, Monsieur,
Ivry, le 31 mai 2018
J’ai pris connaissance depuis l’élection d’Emmanuel Macron de sa volonté, déjà affirmée sous le gouvernement
Valls, de procéder à la fermeture de certains commissariats sous couvert d’un énième regroupement des forces
de Police nationale dans le département.
Ces mutualisations prévues entre les effectifs des brigades de nuit et des BAC (brigades anti-criminalité), affecteraient le département en profondeur à travers les communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Maisons-Alfort,
Alfortville, Charenton-le-Pont, Champigny-sur-Marne ou encore Chennevières-sur-Marne.
Alors que les effectifs de police manquent déjà pour répondre aux sollicitations des habitants de notre ville, les
Ivryen-nes ne pourront plus pousser les portes de leur commissariat le soir, prélude certain à la fermeture définitive du commissariat d’une ville de 60 000 habitants en plein développement. Les policiers qui opéraient jusqu’à
présent sur le territoire de la commune prendront désormais leur service au commissariat de Vitry-sur-Seine :
comment peut-on affirmer que cette décision ne dégradera pas le service rendu aux usagers ?
Je dénonce la méconnaissance du terrain et l’incohérence d’un tel projet. Après l’annonce la semaine dernière
du rejet du plan Borloo pour les banlieues, ce projet confirme le mépris du Président de la République pour nos
territoires et ses habitants.
Cette atteinte au service public de police et cette volonté de fermeture programmée des commissariats mobilise
une opposition qui transcende les clivages politiques. Avec l’Association des Maires du Val-de-Marne et les trois
syndicats majoritaires de Police (UNSA, Alliance, SGP-FO), nous soulignons le caractère dangereux et purement
comptable d’un tel projet.
Pour notre part, nous réaffirmons que dans le cadre de notre contrat social républicain, l’Etat a la responsabilité
d’assurer équitablement à toutes et tous l’accès au service public qu’est la police. Réduire les moyens de la police
nationale ne permet pas de répondre aux victimes, et ne sert pas l’objectif d’une police de proximité, qui connait
le quartier et ses habitants.
Parce que le service public mérite mieux qu’une logique technocratique et financière, je vous invite donc toutes
et tous à un rassemblement devant le commissariat d’Ivry-sur-Seine. Nous demanderons solennellement au
gouvernement de revenir sur une décision qui réduirait le service public de la police à Ivry. Des rassemblements
se tiendront au même moment dans les communes d’Alfortville, Charenton-le-Pont et Saint-Maurice.
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