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Rappel du sujet . 
 
La municipalité représentée par Stéphane Cornée, après avoir pris connaissance du rapport du CESEL sur les incivilités déposé en avril 

2017 a rencontré le CESEL pour réaliser une l’analyse sur l’action et les attentes des Giennois en matière de police municipale. 
 

Date de saisine. 
 
Lettre de saisine du  06 / 07 / 2018. 
 

Date de remise du dossier au président délégué du Cesel. 
 
 Novembre 2018. 

 

Objet de l'enquête. 

 
Etudier les attentes des Giennois concernant la police municipale. 

 
Noms des membres du Cesel qui y ont participé. 

 
Compte tenu du caractère particulier de cette étude, une clause expresse de confidentialité s’applique au présent rapport afin de 
préserver l’anonymat de l’ensemble des participants à cette étude. 

 
Procédure utilisée. 

 
Le groupe a travaillé en constituant un fichier des messages reçus. 

 
Nombre d'heures consacrées au dossier.    

 
On peut estimer à 100 h, le temps consacré par les membres bénévoles du CESEL en recueil de témoignage,  recherche documentaire, 
et réunions pour dresser un constat et proposer des améliorations possibles formalisées dans le présent rapport. 

 
Budget consacré au dossier. 
 
Aucune dépense n’a été générée pour la réalisation de cette étude. 
 

Personnes destinataires des résultats de l'enquête . 
 
Monsieur Christian Bouleau  maire de GIEN, président de la communauté de communes, et conseiller régional, Monsieur Stéphane 
Cornée 7

e
 adjoint délégué à tranquillité publique, à la sécurité urbaine et à la médiation sociale. 

 

Méthode de travail utilisée. 

 
Collecte des témoignages adressés par les Giennois  via les messages adressés cesel.gien@orange.fr ou via la presse ou 
commentaires spontanés de Giennois auprès de membres du CESEL. 
 
Ces différents messages ont été compilés en un seul document et sont joints en annexe 1 au présent rapport. 
L’analyse a été conduite afin de réaliser une classification par thème des infos, afin de dresser un constat entre la situation actuelle et la 
situation souhaitée intégrant les attentes des Giennois. 

 
Argumentaire. 
 
La lettre de saisine du maire en date du 06 juillet 2018  (cf :Annexe 2) sera considérée comme l’argumentaire de ce dossier particulier 
confié au CESEL, pour réaliser un constat de la situation actuelle, faire remonter les témoignages et réflexions des Giennois, et sur 
cette base proposer des actions possibles d’amélioration.  
Cette situation ne pouvant rester en l’état. 
 

Problématique. 
 
Depuis des mois, voire des années, en consultant la presse, à la lecture des CR de conseils municipaux, ou en écoutant des personnes 
verbalisées, le ressenti général des Giennois est au minimum une incompréhension sur le fonctionnement de ce service, au pire une 
caractérisation pas toujours bien étayée d’un profond dysfonctionnement incompatible avec sa mission première de ce service qui est 
d’assurer la sécurité des Giennois.      

mailto:cesel.gien@orange.fr
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                                                                    Le constat. 

 
Les témoignages recueillis, ont permis d’établir un classement en 4 thèmes de ce problème. 

 

Proximité. 
 

 Il est à noter que cet aspect  n’est pas à généraliser, certains agents sont à l’écoute et sont d’un contact à la fois professionnel 
et respectueux. 
Malheureusement d’autres agents, de par leurs comportements à minima suffisant et arrogant, leurs excès de zèle ou 
d’autorité inappropriés, annihilent tous les aspects positifs d’une proximité avec la population. 

 

Stationnement. 
 

 Absence d’exemplarité des agents de la PM concernant les voitures ventouses, stationnement illégal (voir photo en annexe 1) 
devant le commissariat. 

 Manque d’exemplarité comportementale, en ne laissant pas leurs propres véhicules en voitures/ventouses impasse Victor 
Hugo. 

 A la lecture des différents témoignages, une certaine incohérence, ou un certain laxisme dans l’application des sanctions, 
apparaissent comme une évidence, on ne peut pas considérer l’hypothèse de copinage comme inenvisageable concernant 
certains stationnements.  

 
Incivilités. 

 Rappel des grandes lignes du dossier CESEL remis en avril 2017. 
 
« L'Association des maires de France s'est préoccupée depuis longtemps de la montée en puissance des incivilités dans les 
communes. Dans un dépliant créé à la suite d'un partenariat engagé avec la Gendarmerie nationale, elle en donne la définition 
suivante : 
« Ensemble des nuisances qui engendre un trouble anormal à la tranquillité publique » 
La formule est suffisamment vague pour induire une liste fourre-tout des incivilités et paralyser toute action préventive ou répressive. La 
notion de « trouble anormal » est difficile à établir dans la mesure où chacun peut l'interpréter à sa guise. 
 
D'une manière générale, le caractère cosmopolite de la population et un net déficit en terme d'éducation expliquent la croissance des 
incivilités. Dans le premier cas , certaines habitudes peuvent être parfaitement admises chez certains et pas chez d'autres. Dans le 
second, toutes les composantes de la population, influencées par la part de mode de vie commun à laquelle elles adhèrent -et que 
véhiculent les médias et la publicité, voire la littérature, le cinéma ou mêmes les jeux vidéo- sont concernées. Il va de soi que ce ne sont 
pas les meilleurs aspects de la vie en société qui sont retenus mais l'individualisme et  le rappel à des droits personnels toujours plus 
affirmés. 
 
Cette phrase : « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres » -que l'on pourrait décliner pour d'autres principes- ne semble plus 
avoir droit de cité aujourd'hui. Elle résume pourtant ce qui fonde -ou devrait fonder- la vie en société au quotidien : le respect. Celui que 
l'on doit aux autres mais aussi celui que l'on doit... à soi-même. Car ce n'est pas se grandir que de commettre une incivilité, que ce soit 
par provocation, revendication  ou indifférence aux autres. 
 
Aussi, la définition proposée est très insuffisante d'autant qu'elle induit deux catégories d'incivilités : 
les comportements gênants non pénalement sanctionnés (crachats, manque de respect envers les personnes âgées...). 
Les comportements constitutifs d'infractions (graffitis, dégradations de biens publics, nuisances sonores...). 
 
La commission  sociale du Cesel de Gien considère qu'une incivilité est constituée « par tout ce qui porte atteinte, de manière visuelle, 
sonore ou olfactive, au cadre de vie des personnes, habitants ou visiteurs de la ville dont l'image est ainsi dégradée et qu'elle induise un 
manquement aux règles élémentaires qui régissent les rapports individuels ou constitue une dégradation des biens publics, privés ou de 
l'environnement ». 
 
La commission considère que cette définition s'applique à tous les publics, l'incivilité n'étant pas le fait d'une catégorie plutôt que d'une 
autre. » 

 
Attitudes des personnels. 

 Manque d’empathie vis-à-vis des administrés. 

 Attitude méprisante lorsqu’ils s’adressent aux gens, via le haut-parleur du véhicule dans lequel ils patrouillent, ou lors des 
missions d’accompagnement des convois exceptionnels. 

 Trop souvent observés là où il ne se passe rien, confortablement installés dans leur véhicule.  

 Pratiquent eux-mêmes les voitures/ventouses avec leurs véhicules. 

 Manque exemplarité des règles de stationnement devant le commissariat, gênant l’accessibilité PMR. 
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                         Ce qu’attendent les Giennois de leur Police municipale ? 

 
                                                      Qu’elle fasse son travail ! 
                                                     
                                        Pour cela le Cesel émet quelques propositions.     
 
Sur ce sujet le CESEL formule les propositions suivantes recouvrant  les 4 thèmes définis.  

 
Proximité. 
 

 Patrouiller au plus près de la population, pour renouer le dialogue et collecter des informations. 

 Remettre en place des réunions de quartier. 

 Structurer la démarche du service par la mise en place de correspondants Police municipale par quartiers*. 

 Instaurer des visites de prévention auprès des commerçants. 

 Promouvoir des campagnes d’information et de prévention (Eclairage des 2 roues, bruits, chiens de 2
e
 classe avec 

muselière,…). 

 Proposer des groupes d’échanges sur des thèmes dédiés comme les arnaques téléphoniques, filouterie au domicile, vols à la 
roulotte, détention de NAC nouveaux animaux de compagnie (reptiles…) , etc… 

 
*Démarche opérationnelle en Belgique dans les villes de Liège, Mons et Charleroi. 

Stationnement. 

 Mise en place de la vidéo verbalisation, sur artères sensibles (avenue Leclerc, place Leclerc arrêts/minutes, quais…)  

 Revoir l’organisation de la Police municipale, et si nécessaire détacher des personnels hors tutelle de la PM pour traiter en 
toute impartialité les problèmes récurrents de stationnement.  

 Après étude et définition des règles, mettre en place un dispositif d’enlèvement des véhicules gênants ou illégalement 
stationnés. 
 

Incivilités. 
 

 Rappel des grandes lignes des propositions du dossier CESEL remis en avril 2017 
 
« Trois possibilités sont proposées à la réflexion du Maire et de la Municipalité : - Création d'une « brigade verte » pouvant enquêter et 
sanctionner et uniquement affectées à la lutte contre les incivilités. - Réorganisation de la Police municipale de Gien en recentrant son 
action sur la lutte contre les incivilités. Création d'une « section verte » au sein de la Police municipale chargée de ce phénomène.  
  
Dans tous les cas, et quel que soit celui qui serait retenu, cela suppose un renforcement des effectifs (jusqu'à quatre personnes au 
moins), une période de formation de manière à ce que ces agents soient assermentés, puissent exercer les pouvoirs nécessaires à 
leurs missions et notamment utiliser les moyens juridiques (contrôles) ou techniques (vidéosurveillance) à leur disposition ». 

  
Attitudes des personnels. 

 Former les agents au dialogue avec la population, pour passer de « l’aboiement » au travers du haut-parleur à une écoute 
attentive. 

 Faire preuve d’exemplarité comportementale. 

 Passer de l’antipathie manifeste à une empathie constructive dans la relation avec les citoyens, ne plus jouer les matamores 
mais être à l’écoute des administrés et quel que soit le quartier.  

 Les personnels se doivent d’avoir une attitude constructive.  

 La hiérarchie/employeur doit pouvoir s’assurer en temps réel de la bonne organisation du service et de l’application des ordres, 
ainsi que de la réalisation des tâches, missions et prérogatives attribués à ce service. 

 La parution annuelle d’un bilan d’activité détaillé (nombre de patrouilles, pédestres, cyclistes, automobiles etc…), nombre de 
constatations et infractions (stationnement, incivilités, autres…), associé à un plan d’action prévisionnel sur l’année à venir, 
permettrait d’engager un échange avec les administrés lors de réunions de présentation.  
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                                                 Conclusion. 
 
Au final les Giennois  n’échangent plus de manière constructive avec les agents de la Police municipale, les attitudes clivantes et 

caricaturales de certains sont telles que cette situation a conduit à une grave perte de confiance de leur part envers ce service, et par 

voie de conséquence envers les élus. 

 Face à un constat aussi édifiant, Le CESEL a pleinement conscience de l’importance du plan d’action à mettre en œuvre. 

Réorganiser le service apparaît comme une évidence, et doit s’imposer comme une priorité, 

Face à ces comportements courants, on_ peut légitimement s’interroger sur la capacité de ces personnels à gérer la survenance de 

situations autrement plus compliquées du monde actuel, possèdent-ils le bon profil ? Le bon niveau de formation ? Comment 

aborderait-il des situations conflictuelles du monde moderne (attaques ou prise d’otage dans une école, un collège, un lycée…), là ou 

prime le sang-froid, la psychologie, le sens du dialogue et l'empathie envers les victimes ? 

Positionner les bonnes personnes aux bons postes, s’assurer lors d’un recrutement de l’adéquation entre la définition de la fonction et le 

profil professionnel d’un  postulant est un basique managérial qui ne saurait être occulté par la hiérarchie. 

Après avoir évoqué les conclusions du rapport  BOUTANT - GROSDIDIER de la commission d'enquête sénatoriale sur le malaise des 

forces de sécurité intérieure, le CESEL de Gien considère que : 

Cette commission décrit une situation qui touche essentiellement Paris et la région parisienne qui ne saurait être comparée à celle que 

peuvent connaître ces services en province, notamment dans les villes moyennes (zone police) ou en milieu rural (zone gendarmerie). 

On ne saurait considérer que les polices municipales connaissent un environnement personnel et professionnel semblable compte tenu 

du caractère essentiel de proximité qui doit s'attacher à leurs missions sous l'autorité du maire. 

Transférer des « missions dites périphériques »  vers les polices municipales, outre l'important effort de formation que cela suppose 

pour élever le niveau des personnels concernés dans le but de leur permettre d'accéder à de nouvelles responsabilités (capacités, 

disponibilité pendant les formations...), apparaît dès lors comme une fausse bonne idée. 

Les policiers municipaux ne doivent pas avoir pour vocation de devenir les supplétifs de la Police nationale ou de la Gendarmerie pour 

des activités autres que celles relevant du renseignement. 

Leur mission doit répondre aux besoins de la population dans les domaines de l'aide, de la sécurité, de l'information et de la pédagogie, 

et de la répression en cas de besoin définis par le maire et son conseil municipal dont ils sont les employés. 

Le niveau d'intervention de la police municipale est spécifique est doit rester avant tout dans le cadre de la lutte contre les incivilités, de 

la garantie de la paix sociale et du bien vivre ensemble. 

La réorganisation indispensable de la Police municipale, pourrait ouvrir le débat sur la création d'une police intercommunale comme 

l’ont fait la communauté de communes du Val de Sully ou les communes du Montargois, avec (éventuellement) une équipe multitâches 

dédiée à Gien (incivilités, pédagogie, stationnement et infractions routières hors contrôles de vitesse, etc) et une équipe mobile (à motos 

pour se déplacer rapidement) qui évoluerait dans les autres communes à la demande des maires ou sur auto-décision en fonction des 

situations locales. 

Cette police pourrait être amenée à joindre ses forces à celles de la Gendarmerie pour des opérations ponctuelles de tranquillité, 

sécurité voire judiciaire dans les communes. 

Elle pourrait permettre à la fois d'élever les critères en termes de relationnel et de professionnalisation au moment du recrutement des 

personnels et aboutir, après réflexion et décision des élus, à une organisation de service plus efficace et plus conforme aux attentes des 

populations 

Notre ville, retenue comme pôle de centralité parmi 222 villes en France, comme éventuellement la Communauté des communes, ne 

peuvent se satisfaire de la situation actuelle, la loi doit être respectée et la vocation première d’assurer la sécurité des citoyens doit 

s’ériger en principe d’excellence."  

 

Le 06/11/2018 
 
Pour le CESEL 
Le Président délégué 
Alain Lebigue 
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Annexe 1  

                         Messages reçu au CESEL 

 

 
Message 
n° 1         à  

cesel.gien@orange.fr  

date  04/07/18 15:20 

objet  Etude police municipale  

voir l'en-tête complet  

Bonjour, je me permets de vous contacter suite à votre étude concernant la police municipale, voici mon avis: 

 

Qu'ils soient plus présent dans l'avenue marechal leclerc afin de pénaliser les conducteurs garés en double file  

pour aller au bar/kebab: par moment il faut jongler avec tous les véhicules arrêtés.  

 

Il faudrait également que les véhicules qui s'amusent à faire des accélérations ou rouler n'importe comment soient  

sanctionnés  

 

Pourquoi pas aux heures de pointes d'aider à faire la circulation au carrefour du vieux pont.  

 

Aux abors du collège bildstein, aux heures de sorties, ca en devient dangereux. Les collégiens, courent sur la route,  

nous coupent la route, roulent en vélo à contre-sens. Les mères de famille ne respectent pas la signalisation et ne  

s'arretent pas au stop du carrefour rue Jean Moulin/ Chemin des Alix.  

 

En espérant avoir pu contribuée à votre enquête, 

 

Très bonne initiative de votre part de demander l'avis à la population, 

 

Cordialement 

  

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Police+Municip.&IDMSG=3&check=&SORTBY=1
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Police+Municip.&IDMSG=3&check=&SORTBY=1
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Message N°2             
 

"cesel.gien@orange.fr" <cesel.gien@orange.fr>  

date  03/07/18 18:29 

objet  Enquête police municipale 

 cesel.gien@orange.fr 

Bonjour, 

Vivant à Gien depuis longtemps, j'ai constaté que la police municipale baissait en agents. 
je ne les vois plus comme étant des protecteurs du citoyen. 
j'ai remarqué que il y a plus de délinquances, on ne peut plus se promener tranquillement sur les trottoirs du 
 centre ville avenue Leclerc. 
Des jeunes squattent ces derniers devant les kebabs. 
Le soir et le dimanche, tout le monde sait qu'il n'y a pas de police et pas de gendarmes, ils en profitent pour 
faire 
 n'importe quoi. 
Les feux rouges et les stops ne sont pas respectés et l'autre jour, j'ai failli recevoir un coup pour en avoir fait la  
remarque à un conducteur qui m'a coupé la route au pont. 
Les gens roulent très vite n'importe où que ce soit, notamment devant les lycées où mes enfants sont obligés 
de  
courir même quand le feu piéton est vert pour ne pas se faire renverser. Le détecteur de vitesse ne sert à rien. 
Au moins avant la police faisait des controles et était présente, je les ai vu un jour rattraper un homme qui 
avait  
brûlé le feu devant le lycée et a pu lui mettre une amende. 
Maintenant, en vélo ou à pied , ça va etre dur !!! De plus, j'ai lu une loi datant de 1999 qui explique bien leur 
 travail et j'avoue que quand je vois les policiers, je ne comprend pas pourquoi ils surveilleraient que le 
centre ville et non plus le reste de la commune et 
 Arrabloy où habite ma mère. 
Pour avoir déjà  rencontré les policiers plusieurs fois  je les ai trouve très courtois, et estime avoir été bien  
renseigné par eux. 
alors que je n'étais pas en ville 
Je n'ai jamais vu ailleurs où il y a de la police municipale, des agents sans voitures, sans faire du code de la 
route  
ou de la surveillance générale comme le dit le journal ! 
qu'en sera t'il des poivros en ville, ou parfois des gens violents, (j'avais lu un article dans le journal sur une  
arrestation par la police) sachant que parfois les gendarmes sont occupés ailleurs 
j'aimerai que nos policiers travaillent sur tout les quartiers et en dehors, tout le monde a droit à sa sécurité et  
qu'ils soient aussi protégés car de nos temps avec les attentats, ils sont des cibles.  
je trouve que leur présence en ville est correcte mais qu'ils continuent à aller partout et à travailler comme de  
le dit la loi ! pas que de la balade, ce n'est pas ma façon d'imaginer ce travail, 
 
  

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Police+Municip.&IDMSG=2&check=&SORTBY=1
mailto:
mailto:
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Message N° 3                                          à cesel.gien@orange.fr 
cesel.gien@orange.fr  

 

date  03/07/18 18:10 

objet  stationnement 

voir l'en-tête complet  

La police municipale devrait verbaliser les véhicules qui "squattent" les stationnements en zone bleue dans le  

centre ville à longueur de journée... 

 

Envoyé depuis l'application Mail Orange 
 

 

  

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=178&check=&SORTBY=1
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Police+Municip.&IDMSG=1&check=&SORTBY=1
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Police+Municip.&IDMSG=1&check=&SORTBY=1
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Message N° 4 

à  

cesel.gien@orange.fr  

 

date  30/07/18 10:49 

objet  Concernant la police municipale 

voir l'en-tête complet  

Bjr  

Nouveau commerçant de la rue Bernard Palissy  

Votre simple passage en voiture ne suffit pas 

Je vous vois assez régulièrement, mais  en boutique ce sont tjrs les mêmes quasiment, donc merci à eux j'apprécie !  

Les autres prenez exemple et poussez ma porte je ne mord pas 

Postez vous dans la rue et observez...  

Débarrassez nous des racailles qui deal au pmu et qui harcèlent les jolies filles et les femmes ! C'est grave !  

Organisez des descentes des fouilles des dépistages, filmez les 

Débarrassez nous du bordel la nuit où demandez aux gendarmes d'effetctuer des rondes, qu'ils s'arrêtent et stop leurs  

moteurs pour ecouter 

Les migrations lors des fermetures de bars de nuit sont bruyantes 

Débarrassez nous des saletés diverses comme vous le faites si bien actuellement pour les poubelles, merci 

Les caddies d'Auchan y traînent c' est pas terrible 

Trop souvent le sens unique n'est pas respecté 

La vitesse excessive de certains jeunes aux belles voitures puissantes est dangereuse pour nos anciens et nos enfants  

et ce  de jours comme de nuits 

L'alcool est un problème, la drogue aussi... Il ne manque que des prostitués à cette rue pour boucler la boucle 

Que les gens soient sensibiliser à l'entretien de leur trottoir et facade 

Mini concours de quartier de maisons fleuries pour embellir cette rue ou autres idées bienvenue 

Les touristes à vélo ou promeneurs à pieds, si ils s'y aventurent la fuit rapidement cette rue ce n'est donc pas bon  

pour nos commerces, ils prennent les ruelles pour rejoindre rapidement les quais 

J'aime pas ma rue je ne m'y sens pas bien et en insécurité, dommage la ville est accueillante pourtant 

Merci 

 

 

 

  

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=178&check=&SORTBY=1
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=178&check=&SORTBY=1
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Message N° 5                          à  
cesel.gien@orange.fr  

 

date  30/07/18 12:16 

objet  sondage 

voir l'en-tête complet  

qu’attendez vous de la police municipale? 

  

Une police municipale doit être à la disposition de l ‘employeur (celui qui paie les salaires). 

Les ordres et consignes de l’employeur ne se discutent pas ils s exécutent. 

  

Les missions de la police municipale: 

être sur le terrain 80% du temps: 

faire respecter les arrêtés municipaux ( stationnement ,ordures ménagères ,affichages  etc). 

  

les agents doivent êtres vus de la population et doivent pouvoir dialoguer avec elles ils sont les  oreilles de la  

municipalité ( en partie). 

  

Il doit y avoir entre la police municipale et les élus giennois un consensus sur la conduite à tenir : les tolérances 

 admissibles et les éléments non négociables. 

  

Il est dommage qu’à l heure actuelle ce service soit décimera par des recrudescences d arrêts de travail. 

  

Voila qq reflexions pour alimenter vos travaux 

  

 

 

 

 

  

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=179&check=&SORTBY=1
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=179&check=&SORTBY=1
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Message N° 6                    

à  

"'Commune de Gien'" <cesel.gien@orange.fr>  

 

date  30/07/18 15:25 

objet  RE: Etude sur la police municipale giennoise 

voir l'en-tête complet  

Bonjour, 

 

Je souhaiterais que le volume sonore parfois très élevé des auto-radios fasse l’objet de rappel au devoir de ne pas perturber  

les citoyens, de jour comme de nuit. Certains auto-radio s’entendent longtemps avant d’arriver et longtemps après  

(notamment les basses). 

 

Je souhaiterais également que les automobilistes soient ramenés au bon sens lorsqu’ils garent leur véhicule pour retirer de  

l’argent dans un distributeur, acheter quelque chose à l’épicerie, au tabac, voire… aller boire un café : ils sont de plus en plus 

 nombreux à ne pas éteindre leur moteur, ce qui est bruyant et polluant. 

 

Voici deux missions dont il me semble que la police municipale pourrait s’occuper. 

 

Je reviendrai peut-être vers vous si d’autres idées me viennent. 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

 

  

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=180&check=&SORTBY=1
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=180&check=&SORTBY=1
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Message N°7   à  
 

cesel.gien@orange.fr  

date  01/08/18 11:44 

objet  Questionnaire 

voir l'en-tête complet  

Suite a l'article de la république du centre , je me permet de vous demander quelque chose me concernant . Dans mon cas 
 je suis handicapé titulaire d'une carte de stationnement et dans Gien , je trouve toujours des gens sur les place handicapé .  
Je demanderai juste a la police municipale de faire respecté notre handicap et ce baladant plus dans le centre ville.  
Sinon j'ai eu besoin de la police municipale a leur arrivé très froid au premier abord . Concernant un conflit avec un voisin , 
par contre très efficace  et comme beaucoup de personne dans l'article plus de sourire et avenant serait le bien venu   
Cordialement 

 

  

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=181&check=&SORTBY=1
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=181&check=&SORTBY=1
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Message N° 8         à  "Commune de Gien" <cesel.gien@orange.fr>  

 

date  04/08/18 10:19 

objet  RE: Information 

Bonjour, 

 

 

Il est vrai que je tiens à participer à cette démarche d'amélioration en matière de police municipale. 

 

D'une manière générale la PM de Gien est hautaine voire méprisante dans son regard et pour un petit 

bonjour ou même un simple signe de tête, on repassera. 

Peut être que les règles de politesse ne font pas parti de leur formation ni de leurs attributions. En ce qui 

concerne leur attribution en matière d'armes par contre, ils n'en sont pas dépourvus. 

Cependant à Gien nous ne sommes pas dans une métropole et il semble que les règles de courtoisie de 

base soient de mise. 

 

De plus pour tout ce qui est de faciliter la fluidité de circulation dans les rues bloquées par une certaine 

population à deux voitures, les incivilités, le tapage dans les mêmes rues au coin de "cafés", les 

dégradations, il semble que la PM de Gien n'en fasse pas une priorité. 

 

En revanche elle est bien présente, là où il ne se passe rien, en voiture, à pavoiser au centre commercial 

Val de Sologne, plusieurs fois par jour. 

Belle petite promenade ou plutôt "patrouille", du commissariat de police en centre ville au centre val de 

Sologne. Pendant ce temps de trajet c'est ça de moins à constater les incivilités qui polluent la vie des 

giennois. Compte rendu de patrouille :  RAS centre commercial. 

Cela permet également de retrouver ces mêmes agents à Intersport par exemple, pour passer une 

commande personnelle, en uniforme, et à deux! 

Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable, en effectuant ses courses sur son temps de travail et avec le 

véhicule de service. 

 

Bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de travers à reprendre chez certains agents de PM qui 

choisissent des communes comme Gien afin de pouvoir faire les "cow boy" en toute sécurité et pour le 

reste, être bien tranquille durant leurs journées de patrouille.  

Cordialement. 

  

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=183&check=&SORTBY=1
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Message N°9               à  cesel.gien@orange.fr  

 

date  04/08/18 13:41 

objet  Enquête sur la "police" Giennoise 

Bonjour à vous, 

  

Cette fois, je ne suis pas le premier internaute à réagir.  

  

Pour compléter votre enquête, je vous adresse en 12 PJ (7 + 5), des photos commentées de divers 

stationnement de mon quartier résidentiel. 

  

Photo 1 - 2 - 3 & 4 -5 : Stationnements ( pas de simples arrêts ), récurents devant le domicile de ces 

locataires à toutes heures de la journée et de la nuit. Pourtant, un "Policier" résidant dans le quartier, 

voisin des photos 4 & 5, partageant le soir une partie de boules ( en tenue civile) sur la Place du St Genou 

ne nous laisse guère entrevoir d'une réaction. 

  

Photo 6 : Pourquoi avoir matérialisé un emplacement de parking avec un panneau de réservation (médecin) 

pour ce véhicule stationné sur ce trottoir, large il est vrai. Cela permet d'être plus "rapidement" au 

cabinet de ce praticien. 

  

Photo 7 : Une fois encore des dépenses récentes de marquage au sol qui ne sont pas respectées ou mal 

appropriées. Le nom d'un artisan lui aussi (enfin ses employés) pourrait laisser croire à un passe droit... 

  

 

 

1- 1Rue des briquetteries 

 

 

2-1Rues des briquetteries                                      3-1 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=184&check=&SORTBY=1
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4 5 Ruelle St Genou 

 

6 Feux Puy de Dôme  

Complément avec deuxième message 

date  04/08/18 14:36 
 

objet  (pas d'objet) 

   

... suite de ce "reportage", 

  

Photos 8 & 9 : Le parking du château devait être trop loin pour que ce conducteur de la Com Com puisse se 

stationner sur le trottoir, en sens  inverse de la circulation, gênant et la visibilité de l'accès de la rue Anne 

de Beaujeu et l'utilisation du trottoir.  Ou est l'exemplarité ??? 

  

Photo 10 :  Là encore, ou est l'exemplarité ??? La rue Georges Clémenceau ne serait elle pas assez large 

pour stationner un utilitaire de la ville ? 

Photo 11 : Soit la peinture de la bande jaune continue comme du passage piétonnier sont en partie effacés ! 

Le fait d'arborer un carton ville de Gien donne des droits de stationnement ou d'arrêt à ses employés 

municipaux ? 

  

Photo 12 : Ce container n'était pas plein. Il suffisait simplement d'ouvrir l'abattant coulissant.  

  

Et que dire des stationnements sauvages hors emplacements de la rue Wilson, de la rue Charles Geoffroy 

(Trottoir) alors que les résidents possèdent un parking de stationnement avec accès privé ? Rue du 

Défiloir le marquage des bordures de trottoir de chaque côté est visible ainsi que la panneau 

d'interdiction de stationner à son entrée. Encore une fois, un employé municipal y stationne chaque jour 

son véhicule (sans permis). 
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Etc etc etc... 

  

Restant disponible à commenter mes remarques qui pourraient engendrer un échange courtois et 

constructif. 

Merci de votre temps consacré à cette lecture. 

  

Courtoisement 

 

 

 

10 rue Georges Clémenceau    11 rue Paul Bert 

 

12 Poubelles 
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Message N° 10 a cesel.gien@orange.fr  

 

date  08/08/18 15:43 

objet  Le Giennois.fr: Enqupete Rôle de la police 

 

Ceci est un message expédié via http://legiennois.synapseweb.fr/  

 

 
Concernant le rôle de la police municipale, bien sûr une proximité, même si on ne peut pas vraiment se plaindre de ce point de vue. 

Mais c'est surtout un role de verbalisation qui est nécessaire et doit être plus marqué, notamment sur les infractions comme les stationnements, les  

excès de vitesse 
Mais a faire avec une certaine "hiérarchie" .  

C'est plus important d'avoir un trottoir envahi par des véhicules, et qui met la sécurité des piétons et  PMR en jeu, que de dépasser un temps de stationnement autorisé .  

Or selon certains témoignages c'est plutôt le contraire qui est pénalisé actuellement  
Et ceci ne s'applique pas qu'au centre ville . De nombreux endroits connaissent le même phénomène y compris par des propriétaires ayant cour et garage et laissant  

quand même leur véhicule sur le trottoir   

 
Egalement, des rappels à l'ordre concernant des terrasses . 

Certes, elles ont certainement les 1,40 m de passage comme demandé, mais généralement TABLE VIDE . Ce qui n'est plus le cas avec des consommateurs, ou quand on y  

met des panneaux . mais aussi certaines tables, qui même s'i elle respectent les règles, ne facilite pas la circulation des PMR, en leur faisant par exemple faire un détour, 
 alors qu'ils ont la possibilité d'un déplacement direct 

Je reste à votre disposition 

Cordialement 

 

 

 

  

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=186&check=&SORTBY=1
http://legiennois.synapseweb.fr/
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Message 11 

à  cesel.gien@orange.fr  

date  20/08/18 08:23 

objet  Police municipale 

voir l'en-tête complet  

à  cesel.gien@orange.fr  

date  20/08/18 08:23 

objet  Police municipale 

voir l'en-tête complet  

  Qu’attend-on de la police municipale ?    

  

La police municipale, comme les autres services municipaux, à une obligation de service envers les contribuables, elle doit donc exécuter  

les ordres (si elle en a ?) et faire ce pourquoi elle est payée !  
 Qu'elle fasse son travail et protège les citoyens.       

 Qu'elle assure la sécurité des citoyens, en utilisant et respectant les moyens mis à sa disposition (VTT, véhicule, vidéosurveillance, etc... 

en établissant un dialogue de proximité constant avec les citoyens, faire de la prévention.     
Sévir sur les incivilités celle des stationnements étant une priorité, et en toute équité, sans fermer ostensiblement les yeux sur les infractions  

permanentes  de commerçants connus ou d'élus (suppression des passe-droit).    

Qu'elle mette en place un système de vidéo verbalisation pour verbaliser les infractions de stationnement en double file avenue Leclerc et aux  

bornes arrêts/minutes piéger les tricheurs/ventouses.  

Qu'elle imagine un système d'enlèvement des véhicules ventouses, sans se préoccuper à qui ils appartiennent et aux frais du contrevenant. 

Que certains de ses membres fassent preuve d'humilité et d'empathie, ça changerait de leur cuistrerie et de leur arrogance déplacée. 

Qu'elle rende compte aux contribuables de son activité, (nombres de patrouilles, nombre d'interventions, nombre de verbalisations)  

un bilan annuel établi à l'image de celui des pompiers ou de la gendarmerie nationale serait à établir, à voir errer ainsi les agents on est en  

droit de se demander si il y à un chef au commissariat?    

Phrase souvent entendue, ils ne sont jamais là ou il faut ! Et pour cause planquer (à la limite de la sieste) en zone commerciale nord doit être  

moins pénible, que guider des automobilistes lorsqu'il y a des travaux en ville et il y des quartiers ou des lieu-dit ou ils n'ont jamais été vu. 

 Les giennois sont excédés par ce manque de rigueur, la PM est devenue la risée des giennois. 

Si des policiers ont des états d'âme, ils peuvent à tous moments solliciter une mutation ou se réorienter professionnellement après avoir bénéficié  

d'un bilan de compétence.       

Dissoudre ce service et avoir recours à une société privée, comme l'on fait certaines villes de France pour régler les problèmes de stationnement,  

c'est un choix politique certes, mais ce serait  aussi un magistral coup de poing sur la table pour que les choses bougent. 

  

Un giennois fatigué de voir les impôts être dilapidés pour un service qui méprise les contribuables et qui ne rend pas le service  

 

 

  

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=187&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=187&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=187&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=187&check=&SORTBY=1
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Message 12 

 Message reçu d’un résident du quartier de Chantemerle 

 à  "Alain LEBIGUE" <lebigue.alain@wanadoo.fr>  

date  21/09/18 15:58 

objet  Police municipale ... 

voir l'en-tête complet  

Depuis la fenêtre de ma salle de bain et entre 2 coups de truelle, j’ai vu la police municipale passer en VTT 

devant mon domicile ... 

J’ai pas de photo ... faut me croire sur parole ... 

A+ 

  

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=22012&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&ADVANCED_SEARCH=FALSE&PAGE_RETURN=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=22012&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&ADVANCED_SEARCH=FALSE&PAGE_RETURN=1


 

20 
 

 

 

Message 13 
 

  
ajouter à mes contacts 

créer une alerte SMS  
à  "Lebigue Alain" <lebigue.alain@wanadoo.fr>  

date  17/09/18 13:44 

objet  Police municipale 

voir l'en-tête complet  

 

 fermer détails 

  

Photo prise ce matin (mais elle est régulièrement à cette place? ?), normalement ils doivent montrer le bon exemple.  

Leur stationnement est amendable pour 3 raisons : 

- stationnement devant un garage 

- stationnement devant un bateau 

- stationnement en dehors des limites au sol 

C'est peut-être de la provocation. 

Avec cette façon ils ne sont pas crédibles  

A mettre au dossier 
 

 

  

javascript:AlerteSms(false);
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21963&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21963&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21963&check=&SORTBY=1
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Message 14  

 

Ne pouvant pas être présent à la réunion, Je te joins quelques réflexions concernant la Police Municipale/ 

  

- Qu'ils montrent le bon exemple et qu'ils soient irréprochables, stationnement devant un garage / devant un bateau / en dehors des 

places qui leurs sont attribuées. 

- Plus de présence lors d'évènements (exemples les marchés), qu'elle soit présente à pied / qu'elle circule à pied pour rassurer les gens 

et pour faire respecter les stationnements. 

- Plus de proximité dans le centre-ville, une patrouille devrait circuler en permanence à pied ou à VTT 

- La voiture devant servir uniquement pour des interventions urgentes ou éloignées (comme Champ de la ville / les Montoires / la Zone 

Nord) 

- Peut-être devrait-il y avoir des scooters comme moyen de locomotion qui permettrait de se déplacer rapidement et de ne pas être 

embêté par la circulation. 

- Avant de verbaliser, ils devraient avoir un rôle de préventions et d'informations (stationnement à contre sens / circulation des vélos ou 

scooters dans les rues piétonnes). 

- Que tous les automobilistes soient traités sur le pied d'égalité, pas de favoritisme. 

- Faire respecter la réglementation PMR, exemple: débordement des terrasses des cafés : restaurants 

-  

 Que leur annexe ne soit pas trop éloignée exemple: Grain de café 
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ANNEXE 1 suite 

Message reçu par la presse.  

 
Retour via le sondage de la presse 

 

 
Giennois, qu'attendez-vous de votre police municipale ? 

 

   Légende 
 

Totaux 

  Attitude 3 

  Proximité 16 

  Sécurité incivilité 11 

  Réactivité 3 

  Egalité de traitement 1 

  Non significatif 6 

  
40 

   

7/3/2018 14:02:12 
Qu'elle soit plus près des citoyens et plus abordable (même un simple bonjour!) Et non pas seulement présente pour la 
répression!! 

 7/3/2018 14:29:30 D'être un peu plus présente dans les quartiers difficiles de Gien 
 7/3/2018 16:17:17 Du bon sens dans une ville où la municipalité fait tout pour que cela soit invivable  
 7/3/2018 17:00:46 je ne suis pas Giennois 
 7/3/2018 17:14:34 arrêter de jouer les cowboys 
 

7/3/2018 17:46:43 
Dans l'immédiat qu'elle fasse beaucoup plus respecter le code de la route, notamment au niveau du stationnement sur les 
trottoirs, a contresens, et verbalise plus les diverses incivilités  

 7/3/2018 18:00:53 pas grand chose 
 7/3/2018 18:05:53 Faire respecter les zones bleues en centre ville 
 7/3/2018 18:27:35 Qu'ils arretent de faire la sieste à l'ombre sur les emplacements de camping car... 
 7/3/2018 18:53:23 une police de proximite 
 7/3/2018 18:56:20 Trop certainement !  
 7/3/2018 19:24:38 Qu'elle lutte contre les incivilités de toutes sortes et de plus en plus nombreuses. 
 7/3/2018 19:30:00 Intervenir contre les multiples incivilités surtout sonore 
 

7/3/2018 20:45:21 De mettre des PV a ce qui sont mal garer place de livraison à sens contraire de la circulation et double files  
 

7/3/2018 21:00:02 
Un peut plus courtois avec les administrés et pas ce prendre pour le GIPM ( groupements intervention de la police 
municipale  

 7/3/2018 21:29:18 De la proximité  
 7/3/2018 21:58:03 Proche de la population, mission de sécurisation et discussion localement  
 

7/4/2018 0:27:51 

qu'il tourne plus dans la rue Bernard palissy car cette rue et dangereuse les voitures passés à toute vitesse il y a eu un 
accident d ailleurs la dernière agression par un groupe de jeunes une dizaine qui prend place devant le café à l angle de la 
rue ma mère habité je voudrais quelle sois agresser à bonne entendeur 

 

7/4/2018 0:36:56 
Sécurité de proximité. 
Pouvoir se promener en toute sécurité dans les rues de Gien en toute tranquilité peut importe l heure. 

 7/4/2018 2:10:49 Qui arrête de tourner en rond  
 

7/4/2018 6:50:12 
Qu il y ait plus de patrouille à pied en voiture et même à cheval. 
Merci 

 

7/4/2018 8:24:34 
Quelle soit plus éficace quand ont lès appellent pour des nuisances de voisinage car à Gien c'est la débacle, chacun fait ce 
qu'il lui plait sans pensé aux voisin. 

 7/4/2018 8:47:28 la sécurité  
 7/4/2018 9:27:03 Tolérance  
 7/4/2018 12:15:50 rien 
 

7/4/2018 13:06:45 
De faire leur travail. Verbaliser les automobiles qui sont garés sur les lignes jaunes, les passages piétons etc etc. Et j en 
passe. Ils ne sont pas payés pour faire leur loto ou acheter leur pain  

 7/4/2018 14:53:28 Faire respecter la vitesse y compris la limitation à 30 km/h.Mieux controler le stationnement hors centre ville. 
 

7/4/2018 15:05:39 

Qu'ils soient plus présent dans l'avenue marechal leclerc afin de pénaliser les conducteurs garés en double file pour aller 
au bar/kebab, il faudrait également que les véhicules qui s'amusent à faire des accélérations ou rouler n'importe 
comment soient sanctionnés  

 7/4/2018 17:19:38 Plus de présence dans les quartier sensibles 
 7/4/2018 21:50:53 Quelle soit plus presente pour controler la circulation en centre ville, et surtout quelle verbalise car un rappel a la loi ne suffit pas 
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7/5/2018 2:39:45 
elle se renseigne sur les lois concernant la distribution de tracts avant une élection car là dessus elle n'est pas au point et 
fait souvent du zèle à tort. 

 7/5/2018 8:56:34 quelle fasse respecter le stationnement de l'hopital 
 7/5/2018 9:06:35 qu'ils fassent moins les cow boy et soient à pied en centre ville 
 7/5/2018 9:08:51 de la proximité et de la présence dans la ville pour éviter les incivilités de tout ordre 
 

7/5/2018 13:45:31 

J'attends qu'elle fasse simplement respecter ce qui se doit d'être respecté. Ses missions seront celles qui correspondent 
généralement au maintien de l'ordre dans une ville identique à la nôtre. 
Les incivilités doivent être toutes sanctionnées dès lors qu'une enquête aboutit à un responsable.  
Que ce soient les poubelles, les stationnements sauvages, les nuisances sonores, les incivilités de tous ordres ou la 
descente aux enfers de la 2ème partie de la rue Bernard Palissy, cela doit faire l'objet d'une sanction. Il n'y a que comme 
çà que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas impunément transgresser à tout va. 
Je pense qu'il faut profiter des réaménagements du cœur de ville pour mettre "un franc dans la musique", ne rien laisser 
passer, notamment au niveau du quai Lenoir où les gens se garent n'importe où du moment où cela les rapprochent du 
lieu où ils se rendent. 
Si mes impôts devaient augmenter d'ici quelques temps je serai partie prenante pour que cela soit au bénéfice d'une 
augmentation notable des policiers municipaux. Je peux vivre avec quelques platanes en moins mais dans un climat de 
justice, d'équité et de sérénité. 
Ne laissez rien passer pendant un an et vous pourrez relâcher un peu la bride  après… 
Bon courage. 

 

7/6/2018 1:58:29 
Une action plus active (stationnement, incivilités diverses ((Poubelles, excréments canins, crachats, jets de mégots  ....) et 
aussi  une attitude moins cow boy. 

 

7/6/2018 23:06:00 
Qu'elle puisse faire cesser les incivilités de certains  (stationnement sur la voie publique  , rodéos sauvages en ville , trafic 
de stupéfiants  , etc...) 

 7/7/2018 8:46:46 Faire leur boulot et non se cacher  
 7/12/2018 5:53:41 Plus souriant / avenant pour certains !! 
 7/13/2018 18:10:49 De réfléchir avant de verbaliser surtout en ce moment vu les travaux. 
 7/13/2018 21:42:32 A Quoi BON !!!  
 

7/14/2018 3:49:41 
Quelle soit plus visible dans les quartiers, pas que dans les centres villes. Je suis de montoire et je vois la police à peine 
une fois dans le mois.  

 7/17/2018 16:15:00 service a supprimé 
 7/18/2018 22:37:21 Briller par leur absence  
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ANNEXE 2  
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ANNEXE 3 
 
Cesel 
ville de Gien 
Commission sociale 
 

Etude sur la Police Municipale : octobre 2018 
 
 
Synthèse du rapport su sénateur François GRODIDIER dans le cadre de la commission d'enquête sénatoriale présidée par le sénateur 
Michel Boutant et intitulée : « vaincre le malaise des force de sécurité intérieure : une exigence républicaine », présenté en juin 2018. 
 
La commission d'enquête par d'un constat : Celui du moral dégradé des forces de sécurité intérieures (police nationale et gendarmerie), 
révélé par un taux de suicide anormalement élevé (+ 36 % par rapport à celui de la population générale) et des risques psychosociaux 
importants. 
 
Cette situation est surtout apparente sur Paris et en région parisienne. Pourtant, elle conduit la commission à faire des propositions qui 
concernent l’ensemble du territoire national et d’autres services liés à la sécurité intérieure dont la Police municipale. 
 
Le malaise ressenti repose sur les difficultés du quotidien sur le plan personnel (logement, vie de famille) et difficultés professionnelles: 
charge opérationnelle plus importante lié au phénomène sécuritaire induit par le terrorisme, manque de moyens estimé « chronique » 

(véhicules), travail administratif important, procédure pénale complexe ; relations entre services et avec la justice difficiles, déroulement 
de carrière...  
 
A cela s'ajoute une relation avec la population et les médias dégradée.  
Le rapport considère que la hiérarchie ne répond pas à ces attentes en restant trop éloignés du terrain donc des intervenants et des 
réalités. C'est un peu moins vrai pour la Gendarmerie en raison de son organisation « militaire ». Toutefois le problème du management, 
considéré comme « largement inadapté », est clairement posé ainsi que celui de l'organisation, qualifiée de « défectueuse », des 
services. 
 
Fort de ce constat qui ne concerne donc que la police nationale et la Gendarmerie, la commission d'enquête considère que « la 
répartition  des tâches et des missions avec les autres administrations constitue un enjeu majeur afin de garantir le recentrage des 
forces de sécurité intérieure sur leur cœur de métier » 

 
Il s'agirait donc de transférer des « missions périphériques » - sans doute à définir- vers d'autres services dont la police municipale, 
l'articulation avec cette dernière étant jugée « perfectible ». 
 
La Commission d'enquête sénatoriale fait 32 propositions dont quatre impactent directement la Police municipale et qui ne vont pas 
dans le sens d'une police de proximité. En effet, particulièrement en matière de police de la route elles font des policiers municipaux les 
supplétifs de la police nationale et de la Gendarmerie. Cela au détriment de leur mission initiale de contact  direct avec la population par 
une forte présence sur le terrain dans le cadre de la lutte contre les incivilités et divers délits à savoir : le renseignement (liaison avec 
avec la Gendarmerie), pédagogie, dissuasion et sanction. 
 
 
Enfin, il faut définir précisément ce que l’on entend par police de proximité. Celle initiée sous Lionel Jospin s'est soldée par un échec et 
a laissé un très mauvais souvenir au sein de la police nationale en raison de sa trop forte connotation sociale dans la reconquête des 
quartiers sensibles. Le concept de police de proximité ne paraît pas devoir, à notre sens, concerner la police nationale mais s'appliquer 
aux missions attribuées à la seule police municipale. Missions qui supposent un volet formation important y compris de la gestion 
relationnelle afin de rétablir un climat de confiance avec la population et restaurer une image aujourd’hui dégradée. 

 
Les propositions sénatoriales  impliquant la Police municipale : 
 
Proposition n° 26 : Mettre en place un groupe de travail, commun à la police et à la gendarmerie, chargé d’inventorier précisément 

les « missions périphériques » et d’établir, en conséquence, une feuille de route pour leur transfert à d’autres administrations ou leur 
abandon. 
Proposition n° 27 : Poursuivre la professionnalisation des polices municipales en : 
- consolidant la formation initiale des agents de police municipale et en l’articulant plus étroitement avec les formations dispensées aux 
policiers nationaux, notamment par la mise à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de formateurs 
issus des rangs de la police nationale ; 
- conduisant une réforme de leur filière statutaire, par un élargissement des catégories A et B du corps des agents de police municipale. 
Proposition n° 28 : Impulser, le cas échéant sous l’égide des préfets et en impliquant étroitement les procureurs de la République, la 

négociation de conventions de coordination plus précises, au bénéfice d’une meilleure complémentarité entre les forces d’État et les 
forces de police municipale. 
Proposition n° 29 : Envisager, à statut constant, un renforcement des prérogatives des agents de police municipale en matière de 

police judiciaire. 
Explorer la possibilité juridique de leur conférer un statut d’agent de police judiciaire, voire, dans des cas limités (code de la route et 
réglementation municipale), d’officier de police judiciaire, en posant dans la loi un principe clair de subordination au procureur de la 
République et à l’officier de police judiciaire territorialement compétent. 
Adapter, en conséquence, les modalités de recrutement et la formation des agents de police municipale. 

 


