
 
 

 

 

 

Ivry/Seine, le 28 septembre 2018 

Mobilisation pour les effectifs de la police nationale à Ivry 
 

Philippe Bouyssou, Maire d’Ivry-sur- Seine et Président de l’Association des Maires du 
Val-de-Marne, a rencontré Valérie Martineau, nouvelle Directrice Territoriale de la 
Sécurité de Proximité du Val-de-Marne (DTSP 94) le jeudi 12 juillet 2018. Les projets de 
réorganisation de la police nationale dans le département et leurs conséquences pour 
Ivry étaient à l’ordre du jour des échanges. 
 
Cette rencontre faisait suite à la mobilisation des élus d’Ivry et des habitants, le 9 juin, 
devant le commissariat (photo ci-dessous). 
 
A l’occasion de cette rencontre, la DTSP 94 a indiqué qu’il n’existait plus ni d’intention 
ni de projet de mutualisation des effectifs des brigades de nuit en soirée, entre 22h et 
6h du matin pour les commissariats du Val-de-Marne. 
 
En ce qui concerne les BAC, le projet de leur mutualisation est également abandonné. 
Il n’existe actuellement qu’un dispositif provisoire de mutualisation, en attendant de 
futures recrues. 
 
Enfin, dans un contexte tendu sur le plan du recrutement de policiers nationaux, la 
DTSP 94 a confirmé la mise en commun des officiers de police judiciaire, à titre 
expérimental, les fins de semaine et jours fériés à compter du 8 septembre 2018, avec 
un bilan début 2019. 
Cette décision avait été découverte de façon fortuite. 
Ce dispositif ne devrait pas avoir d’impact sur les administrés notamment sur l’accueil 
et le recueil de leurs plaintes. En cas d’affaire complexe nécessitant des diligences 
immédiates, les plaignants seront acheminés par les effectifs de police nationale 
auprès de l’une des permanences judiciaires de la circonscription.  
 
Philippe Bouyssou rappelle que les questions de sécurité sont sensibles et que les 
administrés se tournent naturellement vers leurs Maires lorsqu’ils craignent des 
changements d’organisation ou des réductions des effectifs des policiers nationaux. 
Les autorités de police doivent être en liaison permanente avec les municipalités et 
mettre en place une nouvelle méthodologie de concertation.  
Un renforcement de la présence de la police nationale reste nécessaire, toute action 
qui se traduirait par l’affaiblissement de leur commissariat rencontrera la ferme 
opposition des Ivryens et de leur Maire. La mobilisation ivryenne du 9 juin dernier a 
montré son efficacité. 
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