DOSSIER SPÉCIAL POLICE MUNICIPALE

Toujours plus proches,
dans leur nouveau poste !

Le chiffre

42
Le poste a été inauguré le 13 juillet en présence de Bernard Squarcini, aucien préfet de police et
de l’architecte Emmanuelle Lego.

Accueillir dignement
les habitants

Ils sont au contact
permanent des
Rolivalois : de jour
comme de nuit, les neuf
policiers municipaux
veillent à la sécurité et la
tranquillité des habitants.
Installés depuis le
début de l’été dans leur
nouveau poste, place
aux Jeunes, ils peuvent
désormais exercer leurs
missions avec plus
encore d’efficacité et de
réactivité. Sans compter
qu’autour d’eux, les
initiatives se multiplient
pour que chacun vive
mieux à Val-de-Reuil.
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«

C’est grand, c’est beau, c’est
moderne ». Impossible pour
Mireille, 63 ans, de cacher son
enthousiasme. Ça n’a plus rien à voir
avec l’ancien poste, tout petit et vieillot,
où je venais remplir mes formulaires
Vacances Tranquilles ».
Comme de nombreux Rolivalois, la
sexagénaire a découvert, le 13 juillet,
les nouveaux locaux de la police
municipale ; comme tant d’autres
ce jour-là, Mireille a été séduite
en pénétrant dans les entrailles du
bâtiment blotti entre la médiathèque et
l’inspection de l’Education Nationale, à
deux pas de la piscine, du CCAS et de
la mairie.
Depuis le début de l’été, c’est une
nouvelle vie qui commence pour les
neuf agents de police municipale. « On
n’a pas de police municipale si on n’a
pas de respect pour elle », rappelait
Marc-Antoine Jamet lors de l’inauguration le 13 juillet. Respecter la police,
c’est lui fournir un armement correct,
une tenue correcte, des véhicules
corrects, des locaux corrects ».
Après trois ans d’un chantier long et
difficile, Mickaël Bouttier – le chef

de la police municipale – et ses huit
agents ont enfin pu poser leurs valises
dans leur nouveau nid de 400 m 2 ,
qu’avait imaginé et conçu l’architecte
Emmanuelle Lego.

“laRespecter
police,

c’est lui fournir
des locaux
corrects

”

Une chose est sûre : son design ne
laisse personne indifférent. De fait, la
façade, en forme de cocon tressé d’une
blancheur immaculée, attire irrésistiblement l’œil : « elle a été construite en
corian, un composite très particulier qui
n’avait jamais été utilisé auparavant »,
indique Pierre-Antoine Aurières,
directeur des services techniques. Une
« première mondiale » pour laquelle il
a fallu obtenir certifications et autorisations en tout genre.

Au-delà de l’aspect esthétique, ce cocon
a un réel intérêt pour ceux qui franchissent
la porte du poste de police : l’aspect
rassurant, transparent et totalement
protégé des regards extérieurs leur
garantit la plus grande confidentialité.
« Quand on doit aux habitants
la sécurité, on doit les accueillir
dignement », insiste le maire. Pour
moi, la sécurité est une priorité ». D’où
le soin particulier apporté à l’espace
d’accueil, aménagé dans le prolongement du sas d’entrée sécurisé. À la
fois convivial et spacieux, celui-ci est
équipé d’un grand comptoir (accessible
aux personnes à mobilité réduite)
moderne et fonctionnel pour recevoir
les habitants.

À l’abri des regards, une imposante
zone de travail a été aménagée pour
les agents. Des bureaux individuels,
une zone isolée pour recevoir des
habitants en toute confidentialité, une
armurerie blindée, vestiaires et douches
adaptés…
Mais ce qui fait la plus grande singularité de ce bâtiment, c’est sans aucune
doute son centre de supervision urbain
(CSU) ultra-perfectionné. Uniquement
accessible aux agents habilités, cette
régie est le cerveau des 32 caméras
(42 dès les prochaines semaines) disséminées aux quatre coins de la ville (lire
par ailleurs).
Preuve de son originalité, ce nouveau
poste avait attiré Bernard Squarcini,
ancien Préfet de Police, présent lors de
l’inauguration. n

À Val-de-Reuil, 32 caméras de
vidéo-vigilance contribuent à
préserver la sécurité des Rolivalois.
D’ici l’automne, 10 caméras supplémentaires seront opérationnelles
sur différents secteurs stratégiques.
L’objectif ? Protéger les bâtiments
communaux, renforcer la sécurité
des déplacements en voiture ou
à pied, dissuader les fauteurs de
troubles d’agir…
« À de nombreuses reprises, elles
ont permis d’identifier des auteurs
de délits », confirme Dominique
Lego, adjoint au maire en charge de
la sécurité.
Avec l’ouverture du nouveau poste,
le dispositif de vidéo-vigilance est
désormais plus performant. Le
bâtiment dispose en effet d’un centre
de supervision urbain (CSU) très
perfectionné qui permet de mieux
visualiser, grâce à six immenses
écrans, les zones quadrillées par les
caméras.
Six immenses écrans dans le nouveau
poste.

À VOTRE SERVICE !
Le poste de police municipale place aux Jeunes – accueille le
public du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 19h00 ; le
samedi de 9h00 à 12h00.
Tel. 02 32 09 44 44.
E n d e h o r s d e c e s h o r a i re s ,
vous pouvez contacter la police
municipale à tout moment en cas
de problème : le service est assuré
24 heures / 24 ; 7 jours sur 7.
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Assurer la tranquillité des habitants, c’est aussi multiplier les actions de sensibilisation.

Un métier au féminin !
C’était il y a 14 ans. Sonia Lebrasseur revêtait pour la première
fois sa tenue de policière municipale. À Val-de-Reuil. « C’était
mon premier poste. Aujourd’hui, je suis toujours là, c’est donc
que je m’y sens bien ». Unique femme parmi les neuf agents
rolivalois, Sonia est convaincue que sa présence est un atout
pour le service. « Certaines femmes qui viennent au poste, qui
rencontrent des soucis, parlent plus facilement à une autre femme
qu’à un homme ».
De jour comme de nuit, Sonia arpente la ville… comme ses
collègues masculins. Sans aucune difficulté. « Je n’ai jamais eu
de souci. Nous avons la chance ici d’être dans le contact constant
avec la population qui nous respecte ». C’est d’ailleurs cette
facette du métier qui avait séduit la policière municipale à ses
débuts. « Ce que j’aime dans la police municipale, c’est le travail
de proximité, le sentiment permanent d’aider les autres ».

22h00

24 heures chrono !
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la police municipale sillonne la ville, sans répit.
Reportage dans le quotidien de nos agents mobilisés pour assurer la tranquillité
des Rolivalois.
8h00

Début de service sur les chapeaux de
roue ! À peine le temps de se saluer
que, déjà, démarre pour nos agents le
marathon des écoles ! « Chaque matin,
dès 8h15, nous sillonnons les groupes
scolaires pour nous assurer que tout va
bien », indique Dominique Swiech, en
tenue ici depuis 30 ans. Ces patrouilles
en voiture (à pied si besoin), la police
municipale les assure à toutes les
heures d’entrées et sorties des écoles.
Il en va de la sécurité des enfants !
Qu’elles soient en voiture, à pied ou à
vélo, les rondes occupent finalement
une large partie de leur temps. « On est
beaucoup sur le terrain, au contact avec
la population », confie leur chef Mickaël
Bouttier. « On fait un très gros boulot
de proximité. Si bien que les habitants
nous connaissent bien, disent de nous
qu’on est une police avec qui on peut
parler ».
Cette patrouille à pied sur la Dalle
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en milieu de matinée – comme cette
autre au cœur du marché quelques
heures plus tard - le confirme immédiatement. Jeunes et moins jeunes, de
toutes cultures et quels que soient leurs
antécédents… aucun ne rechigne à
saluer les agents. « C’est un équilibre
parfois difficile car nous sommes à la
fois dans le dialogue mais aussi dans la
sanction quand c’est nécessaire ».

14h00

La sanction… Sonia Lebrasseur et
Alexandre Barat devront en user ce
jour-là. « On effectue régulièrement
des contrôles de vitesse aux endroits
où les accidents corporels sont les
plus fréquents », explique Alexandre,
à Val-de-Reuil depuis 3 ans. En début
d’après-midi, c’est sur la chaussée de
la Voie Blanche qu’ils posent leurs
jumelles. Rapidement, le constat
s’impose : les excès de vitesse sont
bien trop nombreux.

On fait un
“
très gros boulot
de proximité
”

Loin toutefois de se cantonner à la
verbalisation, les policiers privilégient
autant que possible la sensibilisation.
Direction les abords de l’école des
Dominos pour nos deux agents. « Les
voitures roulent souvent un peu vite
près des écoles. On les fait ralentir par
notre présence, on leur rappelle qu’il y
a des enfants qui circulent ».

Les dernières lueurs du jour s’estompent
sur Val-de-Reuil. Toujours pas de
répit pour nos policiers, encore sur le
terrain. Une nuit qui a bien failli finir au
commissariat pour ce jeune Rolivalois,
pris en flagrant délit de rodéo à moto.
Alexandre et son co-équipier Olivier
Bréard ne ménagent leurs efforts pour
l’interpeller. En vain ce soir-là. « On l’a
identifié ; il sera convoqué au commissariat ». Et sa moto probablement
confisquée…
Commence alors pour les deux
hommes une longue nuit de veille. À
pied, au fil des heures, ils sillonneront
inlassablement la dalle dans tous
ses recoins, allant à la rencontre des
commerçants et des jeunes croisés au
détour d’un chemin : « L’accueil est
presque toujours cordial : on fait partie
du quotidien des Rolivalois. Nuit et jour,

ils nous voient patrouiller ».
Cette nuit-là, Olivier et Alexandre
tenteront aussi d’apaiser un couple en
pleine dispute ; s’assureront d’aucune
présence illicite dans les garages ;
demanderont à un petit groupe de
respecter le sommeil des voisins ;
préconiseront à quelques enfants de
rentrer à la maison ; fermeront des
portes d’immeubles laissées ouvertes…
Sans oublier bien-sûr les patrouilles
en voiture dans les quartiers périphériques et sur les zones d’activités, les
équipements publics, les surveillances
des maisons concernées par l’opération
tranquillité vacances…
Fin de service au poste pour le binôme,
assez détendu après cette nuit jugée
plutôt calme. À quelques encablures
de là, un autre binôme se prépare à
prendre son service… Et c’est comme
cela chaque jour ! n

19h00

Toutes les équipes de jour ont quitté
leur service. Depuis 14h00, l’équipe
qui assurera la nuit est sur le pont.
Alexandre est de ceux-là. « J’aime
bien bosser la nuit. On voit la ville
autrement ; les interventions sont différentes, plus intimes. La population est
différente aussi ».

Chaque semaine, la police municipale sillonne le marché.

Patrouilles pédestres toutes les nuits.

Fidèle au poste !
La police municipale, c’est aussi
un agent qui, chaque jour, assure
l’accueil au poste. Pour lui, pas de
répit non plus. Car les Rolivalois sont
très nombreux à pousser la porte de
la police municipale pour un conseil,
un souci, un objet perdu ou trouvé,
pour trouver une oreille attentive ou
pour quelques formalités… « On
reçoit aussi des appels téléphoniques d’habitants qui sollicitent
notre intervention », indique Pierre
Perez, qui ce jour-là, occupe ce
poste. En liaison permanente avec
ses collègues en patrouille, il les
alerte alors immédiatement.
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