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PAR NICOLAS JACQUARD

DÉPOSER PLAINTE dans son 
commissariat la nuit, ou sim-
plement y accéder si besoin. 
Une démarche banale aujour-
d’hui, qui pourrait le devenir 
beaucoup moins très prochai-
nement. Depuis un an, c’est en 
effet un discret, mais vaste pro-
jet de mutualisation des com-
missariats de la petite couronne 
parisienne qui est mis en 
œuvre par la préfecture de poli-
ce de Paris (PP).

L’idée est simple. Il s’agit de
fusionner autant que possible 
certains services. Sont dans un 
premier temps concernés les 
brigades de nuit, ainsi que les 
services dits de traitement judi-
ciaire les week-ends et jours 
fériés. Cette nouvelle organisa-
tion est pour l’instant prévue 
dans les départements des 
Hauts-de-Seine, du Val-
de-Marne et de la Seine-Saint-
Denis. Si aucun plan d’ensem-

ble n’a été communiqué, nous 
avons pu, par recoupement, 
dresser une liste aussi exhaus-
tive que possible des rappro-
chements à l’œuvre.

Certains projets sont aboutis,
d’autres à l’étude. Plusieurs sont 
démentis par la PP. Il n’empê-
che. Dans un courrier adressé 
au x  é lu s  conce r né s ,  e n 
mai 2017, le préfet de police Mi-
chel Delpuech annonçait vou-
loir « déterminer une organisa-
tion adaptée des services de 
police », avec « mutualisation 
[…] de certaines fonctions », et 
ce « afin de redéployer les ef-
fectifs vers des missions priori-
taires ». Les syndicats de police 
n’y croient pas. Et notamment 
Unité-SGP-FO, l’un des pre-
miers mobilisés, qui battra cette 
semaine le rappel des troupes 
(lire ci-contre). 

« L’objectif de ces rapproche-
ments est très clair, fustige Eddy 
Sid, porte-parole régional du 
syndicat. C’est surtout d’écono-
miser des effectifs et du maté-
riel. Le tout sur le dos de la sé-
curité de nos concitoyens. » 
Selon l’Intérieur, il s’agit au con-
traire d’un « changement de 
doctrine », comme l’avait expli-
qué Gérard Collomb. « La nuit, 
la moitié des commissariats 
des 83 circonscriptions de peti-

te couronne reçoit moins de 
deux plaignants, détaille Frédé-
ric Dupuch, directeur de la sé-
curité de proximité de l’agglo-
mération parisienne (DSPAP). Il 
est plus judicieux que ces 
agents soient sur le terrain, 
dans leur véhicule, qu’à rester 
derrière leur bureau. » De 
nombreux élus locaux n’y 
croient pas (lire ci-dessous). « Et 
beaucoup ne sont pas encore 
au courant de ce qui est à 
l’œuvre, décrypte Eddy Sid. Le 
maire de Saint-Denis, par 
exemple, a découvert ce qu’il se 
tramait lorsque nous l’avons 
prévenu. » 

Le ministère vise
un maximum de services 
« On nous a vendu une police 
proche des gens avec la police 
de sécurité du quotidien (PSQ), 
mais c’est l’inverse qui est en 
marche, déplore un policier de 
Saint-Ouen. On connaît les 
quartiers, on a vu grandir les 
gosses. Quand on interviendra 
la nuit aux Francs-Moisins 
(NDLR : à Saint-Denis), on 
n’aura pas cette lecture-là. »

« C’est la moitié des commis-
sariats franciliens que la PP en-
visage de fermer, accusait il y a 
quelques mois Marie-France 
Rose, sénatrice (LR) des Hauts-

de-Seine. Viendront ensuite la 
grande couronne et la provin-
ce. » Et, selon nos informations, 
d’autres mutualisations à Paris 
intra-muros. Interpellé au Sé-
nat, Gérard Collomb ne cachait 
pas sa volonté d’appliquer la 
même recette à un maximum 
de services, dont ceux d’inves-
tigation. Mais « il n’y aura aucu-
ne fermeture de commissa-
riat », assure Frédéric Dupuch.

« Au final, il y aura moins de
policiers sur la voie publique, 
pronostique Eddy Sid. Ça va 
être la fête des cambriolages ! 
Quant aux policiers les plus 
âgés, avec cette réforme qui im-
pactera lourdement leur quoti-
dien, ce sera encore plus diffici-
le de les garder en Ile-de-
France. Nous allons perdre en 
expérience. » De fait, Frédéric 
Dupuch concède un problème 
d’effectifs en matière d’officiers 
de police judiciaire (OPJ), passés 
dans ces départements de 
3 200 à 2 700 en 2017. « Quand 
Vi t r y- s u r- Se i n e  t r a i t e 
1 000 gardes à vue par an avec 
8 OPJ, et que Charenton-le-
Pont en gère le même nombre 
avec 19 OPJ, c’est que le service 
rendu n’est pas à la hauteur, 
martèle le DSPAP. Ces mutuali-
sations visent justement à 
l’améliorer. »

« POLICE ! FERMEZ ! »
Dans la petite couronne de Paris, la mutualisation des forces de police va entraîner 

des fermetures de commissariats les week-ends et les jours fériés.

Davantage de policiers seraient sur le terrain grâce à cette réforme selon le ministère de l’Intérieur.
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PAR DENIS COURTINE

ET NATHALIE REVENU

À GAUCHE COMME à droite, la 
réforme fait l’unanimité contre 
elle dans le Val-de-Marne. 
« On parle d’une seule et mê-
me voix parce que nous som-
mes tous vent debout contre 
ce projet », résume Philippe 
Bouyssou, premier magistrat 
d’Ivry et président de l’union 
départementale des maires. 
Ce que craignent les élus ? 
« D’abord, c’est d’obliger les 
habitants à se déplacer la nuit 
pour déposer plainte. Ensuite, 

le regroupement des brigades 
anticriminalité risque de faire 
perdre aux policiers leur con-
naissance fine du terrain. Les 
rapports risquent de se dégra-
der avec la population. » Autre 
sujet, soufflé par les policiers, 
qui inquiète les politiques, c’est 
la sécurisation des bâtiments. 
« En fermant les commissa-
riats, il faudra installer des sys-
tèmes performants pour pro-
téger les armureries, souligne 
le maire d’Ivry. Cela coûte 

cher. Comment fera-t-on par 
ailleurs pour transférer les 
personnes gardées à vue d’un 
commissariat à un autre ? Ce-
la va forcément mobiliser des 
effectifs. En clair, j’ai peur 
qu’avec cette réforme on per-
de le jour les postes qu’on ga-
gne la nuit. » Quand une pre-
mière réforme avait été 
annoncée, en 2017, Stéphane 
Peu, député PCF de la Seine-
Saint-Denis, avait jugé « inac-
ceptable » la mutualisation des 

commissariats. A l’époque, 
certains devaient disparaître. 
Le député ne connaît pas en-
core les contours précis de 
cette nouvelle mouture, mais il 
s’est penché de près sur la si-
tuation des commissariats. 

La mutualisation a déçu
« La mutualisation existe déjà 
avec la police d’agglomération 
(NDLR : elle met en commun 
des effectifs policiers parisiens 
et ceux du 93) et le bilan est 

très mauvais. 95 % des inter-
ventions de cette police se font 
à Paris intra-muros. » Laurent 
Russier, maire PCF de Saint-
Denis, n’est pas plus rassuré : 
« On commence par une mu-
tualisation des commissariats 
la nuit et on continuera par la 
mise en commun d’autres 
services. » Selon Stéphane 
Peu, ces réaménagements 
n’ont qu’un but : « Moins de 
personnels pour un même 
volume d’activité. »

Les élus font bloc contre le projet

]Jeudi,
les policiers 
iront
manifester
Face au plan 
de mutualisation 
d’ensemble qui se 
dessine, le syndicat 
Unité SGP-FO a décidé 
d’un vaste mouvement 
de protestation à 
l’échelle francilienne. 
Jeudi, il mobilisera ainsi 
ses adhérents dans 
les trois départements 
concernés. Après un 
petit déjeuner à 8 h 30 
à Nanterre, où se trouve 
la direction territoriale 
de la sécurité de 
proximité (DTSP) 
des Hauts-de-Seine, 
la troupe, transportée 
dans des bus à 
impériale pour plus 
de visibilité, ira donner 
de la voix sur le parvis 
de Notre-Dame et 
tracter sous les fenêtres 
de la préfecture de 
police. Le convoi se 
transportera ensuite 
en Seine-Saint-Denis. 
Un barbecue est ainsi 
prévu à midi devant le 
commissariat de 
Bobigny (Seine-Saint-
Denis), pour protester 
symboliquement 
contre 
« l’administration qui 
veut nous enfumer ». 
La manifestation 
se terminera par 
un rassemblement 
à 20 h 30 devant 
le commissariat 
de Maisons-Alfort 
(Val-de-Marne). N.J.
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SEINE-
SAINT-
DENIS

HAUTS-
DE-SEINE

VAL-DE-
MARNE

Epinay-sur-Seine,
Villetaneuse,
Pierrefitte-sur-
Seine et Stains

Saint-Ouen
et Saint-Denis

La Courneuve et
Aubervilliers

Aulnay-
sous-Bois
et Sevran

Livry-Gargan
et Le Raincy

Gagny et
Neuilly-
sur-Marne

Neuilly-
sur-Marne
et Noisy-
le-Grand

Vincennes et
Fontenay-
sous-Bois

Nogent-sur-
Marne,
Vincennes
et Fontenay-
sous-Bois

Charenton-
le-Pont,
Maisons-Alfort
et Alfortville

Ivry-sur-
Seine et Vitry-
sur-Seine

Montrouge
et Bagneux

Châtenay-
Malabry
et Antony

Vanves
et Clamart

Issy-les-
Moulineaux
et Meudon

Saint-Cloud
et Sèvres

Rueil-
Malmaison
et Suresnes

Puteaux et
La Défense

La Garenne-
Colombes et
Courbevoie

Gennevilliers
et Villeneuve-
la-Garenne

Clichy et
Levallois-
Perret

Bobigny gérerait :
Noisy-le-Sec, Bondy,

Les Pavillons-sous-Bois,
Drancy, Les Lilas,

Le Pré-Saint-Gervais

Communes mutualisant les brigades de nuit

Communes mutualisant les SAIP*

Communes mutualisant les brigades de nuit et des SAIP*

LP/INFOGRAPHIE.

Des territoires plus vastes pour un même service

* Services d’accueil et d’investigation de
proximité, traitement judiciaire et gardes à vue
(mutualisés les week-ends et jours fériés.)
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