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Eure : des policiers en plus en attendant d’autres effectifs

Sécurité.
Alors que depuis plusieurs mois les syndicats
de police alertaient les autorités et l'opinion
publique sur le manque d'effectifs dans le
département, le préfet Thierry Coudert a réussi
à en obtenir huit. En attendant d'autres renforts
? 
Les syndicats de police de l'Eure n'avaient pas
hésité à mettre sur la place publique les
difficultés que les commissariats du
département rencontrent depuis plusieurs mois.
Selon les représentants des policiers, 30
effectifs manquaient à l'appel, situation qui
générait notamment une grande fatigue et du

stress.
L'Eure n'attirant guère, la police nationale du département ne parvenait pas à recruter malgré les
postes ouverts et voyait même des départs non compensés.

Sortis de l'école
Il a fallu une rencontre avec le directeur général de la police nationale initiée il y a quelques
semaines par le préfet de l'Eure pour que ce dernier réussisse à décrocher huit gardiens de la paix
sortis de l'école. Ces gardiens de la paix seront affectés au commissariat de Val-de-Reuil début
décembre.
« Nous sommes très contents. Cette arrivée sera une bouffée d'oxygène pour Val-de-Reuil »,
apprécie d'emblée Johann Maugé. Le secrétaire départemental Unité SGP Police FO de l'Eure
salue immédiatement l'intervention du préfet Thierry Coudert. Sans oublier de préciser, lui aussi et à
quelques semaines d'élections internes, que la mobilisation des syndicats a pesé dans la balance.

Toujours des besoins 
« Nous espérons que ces affectations ne seront pas les seules, souligne le jeune homme, affecté au
commissariat rolivalois. Il manque environ quatre policiers à Vernon, une dizaine à Évreux mais
également une dizaine à Val-de-Reuil, en plus des huit élèves sortis d'école. Nous espérons
beaucoup de la prochaine promotion. Le directeur de la police nationale a promis de mettre le
paquet dans l'Eure. »
Pour David Le Provost, secrétaire départemental du syndicat Alliance, cette annonce est une «
première victoire. Huit fonctionnaires, c'est du jamais vu ! », insiste le policier. « C'est la preuve qu'il



y a une véritable prise de conscience du problème », juge-t-il.
S'il se déclare « satisfait », David Le Provost ne crie pas victoire trop vite. Il manque encore une
vingtaine de fonctionnaires dans l'Eure et des officiers de police judiciaire pour les trois
commissariats eurois : « On espère que d'autres postes seront prévus lors de la prochaine diffusion
de postes pour la 248e promotion, début novembre. »

Réorganisation
Pour en arriver là, il a fallu saisir les administrations, le préfet, les médias, le directeur général de la
police nationale... « Cela va permettre de réorganiser le service de voie publique de Val-de-Reuil en
recréant le groupe de sécurité de proximité (anti-délinquance, sécurisation des événements,
présentation des prévenus au tribunal, Ndlr). Les collègues d'Évreux, qui viennent presque
quotidiennement en renfort, vont pouvoir souffler. J'imagine qu'ils ne seront désormais mobilisés
que très occasionnellement », analyse David Le Provost.
Le commandant Thibault Corblin, adjoint au commissaire de Val-de-Reuil, se réjouit également. «
Nous allons réinvestir la voie publique et rouvrir des services qui étaient mis en sommeil jusqu'à
présent, en raison d'un manque de personnels. Les effectifs ont été mutualisés, cela nous a permis
de poursuivre les missions du GSP même si nous étions en effectif réduit. En revanche, cela nous
obligeait à anticiper les moindres déplacements ou la moindre demande », développe le
commandant.
La brigade canine ou la BAC d'Évreux sont également venues en renfort dans le secteur Val-de-
Reuil/Louviers. « Nous avions une équipe de trois à quatre personnes tous les deux jours environ.
Grâce à ces huit arrivées, les Ébroïciens vont pouvoir de nouveau se concentrer sur leur secteur et
nous, agir pleinement sur le nôtre », poursuit le commandant.

Arbitrages
Satisfaction aussi du côté du patron de la police nationale de l'Eure, Éric Maudier qui espère
également des effectifs supplémentaires. « Les arbitrages au plan national pour les départements
ne sont pas encore connus. Nous attendons la sortie de la prochaine promotion mi-décembre ou fin
décembre », rappelle le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP). D'ici là, « l'arrivée
de ces policiers affectés à la circonscription de Val-de-Reuil apportera un coup de jeune et nous
permettra une meilleure visibilité de la police sur le terrain afin d'être au plus proche des attentes de
la population. Nous veillerons évidemment à associer ces nouvelles recrues avec des policiers plus
expérimentés dans les équipages. »


