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UNE RENTRÉE SANS RENFORTS 
AU COMMISSARIAT DE TOURS

Y a-t-il pénurie de policiers à Tours, comme l’affirment les syndicats de police tourangeaux, 
UNITÉ SGP POLICE 37 en tête ?
Dans un communiqué en date du 31 août, le syndicat policier UNITÉ SGP POLICE 37 évoque une 
situation « gravement préoccupante au sujet des effectifs de police sur l’agglomération ».
Pas d’arrivées, cinq départs en mutation, vingt départs à la retraite non remplacés en 2020… Le 
compte n’y est pas, selon le secrétaire départemental Thierry Pouilloux, qui estime à une 
cinquantaine le nombre de fonctionnaires manquants.
Certes, il y a eu l’arrivée de quatorze fonctionnaires en 2019 dans le cadre de la création de la Brigade 
de sécurité territoriale, admet le syndicat, mais dans le même temps, dix-sept départs de policiers du 
département…
Conséquence avancée : une police-secours aujourd’hui « à l’agonie » (*) et des missions qui ne
seraient pas assurées.

Il manquerait entre trente et cinquante policiers
« C’est plus compliqué pour les collègues qui sont dehors », poursuit Julien Berthault, pour 
Alternative Police. Il évoque un maximum de deux patrouilles (y compris celle du commissariat de 
Joué-lès-Tours, NDLR) par jour la semaine sur toute l’agglomération (près de 300.000 habitants), 
voire une seule le week-end. Avec des « risques accrus pour les fonctionnaires comme pour les 
citoyens ». Il déplore également un « tri sévère au téléphone ».
« C’est un problème qui s’amplifie à Tours depuis plusieurs années », confirme également le 
représentant d’Alliance Police nationale, David Goubeau. « On sent vraiment une fatigue, physique et 
psychologique… Il y a comme une chape de plomb sur le commissariat de Tours. » Lui aussi dénonce 
des créations « gourmandes en fonctionnaires » et estime qu’il manque une trentaine personnes à 
l’effectif. Il s’interroge : « Faut-il des agressions de collègues, des affrontements ou un embrasement 
comme à Dijon (ville moyenne également, NDLR) pour obtenir des effectifs ? »

« Les missions sont assurées ! »
Sollicité, le commissaire Stéphane D’Hayer, patron de la Direction départementale de la sécurité 
publique (DDSP 37) assure de son côté que « les missions sont assurées ! » Refusant d’évoquer la 
question du nombre de fonctionnaires à disposition – « vous ne m’avez jamais entendu le faire et je 
ne le ferai jamais » –, il assure toutefois « avoir les effectifs suffisants pour assurer les missions qui 
lui sont confiées ».
(*) Contacté à plusieurs reprises pour des nuisances sonores nocturnes, Police-secours nous a 
plusieurs fois répondu ne pas avoir de patrouille à disposition.
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