
 

 

 

 

 

Mardi 21 septembre 2021 

 La Ville renforce la présence de la police municipale  

dans le secteur Saint-Sever et demande des renforts nationaux 
 

Le secteur Saint-Sever (rue Saint-Sever, rue Lafayette et alentours) est régulièrement confronté à 

des faits d’insécurité ou d’incivilités, souvent liés à des trafics (cigarette, stupéfiants). En plus de la 

création d’une brigade de nuit et du développement de la vidéo-protection, la Ville a décidé de 

dédier une équipe de la Police municipale sur site, désormais présente en permanence chaque jour, 

du lundi au samedi, pour une durée indéterminée. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 

et Kader CHEKHEMANI, Adjoint au Maire en charge de la Tranquillité publique : « La tranquillité 

publique doit être un droit pour tous les Rouennais et toutes les Rouennaises, dans tous les quartiers 

de la ville. La mobilisation de la Ville est totale : création d’une brigade de nuit de la police municipale 

(10 postes de policiers municipaux soit une augmentation des effectifs de +20% en seulement un an), 

développement de la vidéo-protection avec 21 nouvelles caméras (+50% en un an), descente à la 

demande et vidéo en temps réel dans les transports en commun… Nous avons décidé de dédier une 

équipe de police municipale au secteur Saint-Sever. Elle y sera désormais présente de façon 

permanente, quotidiennement. Mais il faut être clair : la police municipale n’a ni les moyens ni 

l’autorité juridique pour lutter contre la criminalité et les trafics de stupéfiants. Comme nous le faisons 

depuis près d’un an maintenant, nous appelons l’Etat à pallier enfin le manque criant d’effectifs de 

police nationale, à Rouen et dans l’agglomération. »  

 

La stratégie municipale de sécurité et de prévention de la délinquance repose sur plusieurs piliers : 

éducation, prévention et sanction.  

Sur le secteur Saint-Sever, la police municipale agit de manière coordonnée avec la Police nationale. 

Des patrouilles sont organisées régulièrement. La présence accrue de la Police municipale vise à 

renforcer la tranquillité publique dans le secteur.  

« La Ville fait sa part…mais nous n’avons pas l’ensemble des leviers. C’est bien sûr à l’Etat qu’il revient 

d’assurer la sécurité de tous. Pour cela, les policiers ont besoin de moyens ! De ce point de vue, nous 

attendons le respect des engagements du Gouvernement, en matière de création de postes de policiers 

dans notre agglomération. Nous en avons besoin, à Saint-Sever comme partout dans notre 

agglomération, pour assurer réellement la sécurité. Nous demandons des actes concrets de la part de 

l’Etat » concluent Nicolas MAYER-ROSSIGNOL et Kader CHEKHEMANI. 


