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Après de nombreuses alertes,
les maires vont-ils être enfin entendus sur l’augmentation des
effectifs policiers?
La presse se fait l’écho d’une décision gouvernementale de renfort de 60 policiers nationaux sur le
territoire de l’agglomération rouennaise. Si cette annonce doit encore être confirmée par l’Etat, les
maires se réjouissent de voir leurs nombreuses alertes enfin entendues. Le 15 décembre 2020, 22
maires de la Métropole adressaient au Ministre de l’Intérieur un courrier alertant sur les difficultés
dans un certain nombre de quartiers de notre agglomération en termes de sécurité publique, et
rappelant les engagements pris en 2019 de renforts policiers. Le 20 avril, 35 maires de notre territoire
renouvelaient la première interpellation, restée sans réponse. Le 14 juin, suite à l’assassinat d’un
jeune dans le cadre d’une rixe entre bandes, les maires de Rouen, Sotteville-lès-Rouen et PetitQuevilly avaient à nouveau tiré la sonnette d’alarme. Des alertes reprises avec force par la Maire de
Canteleu, lors de sa conférence de presse du 11 octobre dernier. Ces nombreuses sollicitations ont
permis d’être aujourd’hui entendus. C’est une bonne nouvelle pour notre territoire, dont il faut
attendre la confirmation et la réelle application sur le terrain. Ces annonces de l’Etat s’ajoutent aux
actions entreprises dans nos communes (renforcement de la vidéo-protection, création de postes de
policiers municipaux, mesures éducatives et préventives) et par la Métropole Rouen Normandie
(descente à la demande ou vidéo en temps réel dans les transports en commun).
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie et
19 maires de la Métropole Rouen Normandie* : « Il y a quelques mois, nous interpellions le
Gouvernement sur le manque d’effectifs de policiers nationaux en posant une question simple : Faut-il
un drame pour que le Gouvernement se préoccupe des effectifs de police nationale dans la Métropole
Rouen Normandie ? Depuis cette date, des drames ont eu lieu : à Sotteville-lès-Rouen, où un jeune est
mort dans le cadre d’une rixe. A Saint-Etienne-du-Rouvray, où un jeune enfant a perdu la vie…A
Canteleu, le récent démantèlement d’un important réseau de trafiquants a aussi mis en lumière la
solitude d’une maire qui n’a jamais cessé de demander une présence renforcée de l’Etat et de la Police
pour lutter contre le fléau de la drogue, en vain. Aujourd’hui, nous sommes –enfin !- entendus. Nous
serons désormais vigilants pour que ce nouvel engagement soit réellement mis en œuvre. Nous sommes
malheureusement habitués aux engagements sans lendemain en la matière : en 2019, le ministre de
l’Intérieur avait promis 36 renforts policiers qui ne sont jamais venus. Espérons pour notre territoire
que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. »

*Liste des signataires :
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie
Pascal BARON, Maire de Freneuse
Joël BIGOT, Maire de Petit-Couronne
Mélanie BOULANGER, Maire de Canteleu, Conseillère régionale
Patrick CALLAIS, Maire du Trait
Guillaume COUTEY, Maire de Malaunay, Conseiller départemental
Frédéric DELAUNAY, Maire de Saint-Jacques sur Darnétal
Charlotte GOUJON, Maire de Petit-Quevilly, Conseillère départementale

Jean-Pierre JAOUEN, Maire de La Londe
Thierry JOUENNE, Maire de Sahurs
David LAMIRAY, Maire de Maromme, Conseiller départemental
Frederick LE GOFF, Maire de Moulineaux
Julie LESAGE, Maire de Grand-Couronne, Conseillère départementale
Jacques MENG, Maire de La Bouille
Djoudé MERABET, Maire d’Elbeuf-sur-Seine
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

