
 

 

 

 
  
 

Mardi 20 avril 2021 

 
"Faut-il un drame pour que le Gouvernement se préoccupe des 
effectifs de police nationale dans la Métropole Rouen Normandie ?" 
 
Le 19 avril, le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé des effectifs additionnels de police 
nationale au Havre (48 postes), à Lillebonne (13), Vernon (16), Evreux (5). Mais pour Rouen et son 
agglomération, 500 000 habitants, la première de Normandie et la 8ème de France... rien, zéro.  C’est 
pourquoi, 35 Maires de l’agglomération adressent un courrier au Ministre afin qu’il augmente 
également le nombres de policiers et policières sur notre territoire.  

 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie et 
34 maires de la Métropole Rouen Normandie * : « Faut-il un drame pour que le Gouvernement se 
préoccupe des effectifs de police nationale dans la Métropole Rouen Normandie ? En avril 2019, le 
Ministre de l’Intérieur avait annoncé 36 policiers supplémentaires pour l’agglomération de Rouen. Deux 
ans plus tard, l'essentiel de ces renforts promis n'est toujours pas arrivé. Le 15 décembre 2020, 22 
maires de la Métropole lui ont adressé un courrier alertant sur les difficultés dans un certain nombre 
de quartiers de notre agglomération en terme de sécurité publique. Quatre mois plus tard, nous n'avons 
reçu aucune réponse, pas même un accusé de réception. » 
 
Les annonces faites le 19 avril par le Ministre de l’Intérieur interrogent les élus de l’agglomération de 
Rouen à double titre :  Quel crédit accorder à des annonces de renforts, alors qu’ils attendent encore 
les postes promis il y a deux ans par le prédécesseur de Monsieur Darmanin ? Comment aussi faut-il 
interpréter ces annonces médiatiques, à quelques semaines d'échéances locales, alors même que les 
élus attendent une réponse à un courrier qui date de plus de 4 mois ?  
 
C’est pourquoi, 31 Maires de la Métropole Rouen Normandie ont décidé d’adresser un courrier à 
Monsieur Darmanin, l’interrogeant sur l’augmentation des effectifs policiers sur leur territoire.  
 
Au quotidien, ces Maires se battent tous les jours pour la tranquillité publique et la protection de leurs 
concitoyens. Mais les Polices municipales n'ont ni le droit, ni le mandat, ni les moyens de se subsister 
à la Police nationale. La sécurité publique est, en France, une prérogative de l'Etat. 
 
Les difficultés relatées par les élus dans le courrier du 15 décembre dernier sont toujours là avec une 
augmentation des trafics et des violences. Elles sont exacerbées dans le contexte de confinements 
successifs, notamment en matière de stupéfiants et de violences intrafamiliales.  
 
« La République est forte lorsque l’Etat honore ses engagements, que le Gouvernement respecte sa 
parole autant que les élus locaux, et qu’il traite chaque territoire avec équité. Dans ce nouveau courrier 
que nous adressons au Ministre de l’Intérieur, nous souhaitons qu’il se mobilise pour la sécurité de nos 
administrés, qui aspirent à un cadre de vie apaisé. » concluent les Maires signataires.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Liste des signataires :  
 
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, président de la Métropole Rouen Normandie 
Benoît ANQUETIN, Maire de Saint Aubin Epinay 
Pascal BARON, Maire de Freneuse 
Stéphane BARRE, Maire de Oissel sur Seine, Conseiller départemental 
Joël BIGOT, Maire de Petit-Couronne 
Mélanie BOULANGER, Maire de Canteleu 
Monique BOURGET, Maire d’Houppeville 
Patrick CALLAIS, Maire du Trait 
Agnès CERCEL, Maire de Tourville la Rivière 
Thierry CHAUVIN, Maire de Saint-Martin de Boscherville 
Guillaume COUTEY, Maire de Malaunay, Conseiller départemental 
Frédéric DELAUNAY, Maire de Saint-Jacques sur Darnétal 
Daniel DUCHESNE, Maire d’Orival 
Charlotte GOUJON, Maire de Petit-Quevilly, Conseillère départementale 
Bruno GUILBERT, Maire de Franqueville Saint Pierre 
Valère HIS, Maire de Saint-Paer 
Pascal HOUBRON, Maire de Bihorel 
Jean-Pierre JAOUEN, Maire de La Londe 
Thierry JOUENNE, Maire de Sahurs 
David LAMIRAY, Maire de Maromme, Conseiller départemental 
Hugo LANGLOIS, Maire d’Amfreville la Mivoie 
Christian LECERF, Maire de Darnétal 
Frederick LE GOFF, Maire de Moulineaux 
Eva LEMARCHAND, Maire du Mesnil sous Jumièges 
Jean-Michel MAUGER, Maire de Saint-Pierre de Varengeville 
Jacques MENG, Maire de La Bouille 
Djoudé MERABET, Maire d’Elbeuf sur Seine 
Nadia MEZRAR, Maire de Saint-Pierre les Elbeuf et Conseillère départementale 
Joachim MOYSE, Maire de Saint-Etienne du Rouvray 
Luce PANE, Maire de Sotteville-lès-Rouen 
Théo PEREZ, Maire de Bois-Guillaume 
Nicolas ROULY, Maire de Grand-Quevilly, Conseiller départemental 
Jean-Louis ROUSSEL, Maire d’Hautot sur Seine 
Sylvaine SANTO, Maire de Roncherolles sur le Vivier 
Jean-Marc VENNIN, Maire de Mesnil Esnard 
 
 
 
 

 


