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Premières Rencontres Nationales de la Police 
Municipale 

Jeudi 16 juin 2011-06-15  
à 9H30 

Acropolis 
Discours de Monsieur le Maire 

 
 
Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis très heureux aujourd'hui de réaliser ce vœu 

que j'avais formulé il y maintenant plus de 8 mois.  
 

Ce vœu, sur le papier, était simple: rassembler sur 

une même journée les 3500 maires de gauche 

comme de droite disposant d’une police 

municipale accompagnés de policiers municipaux 

venus de toute la France pour échanger sur le 

statut, les missions et l'avenir de la police 

municipale en France. 
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Aussi simple soit-elle, je sais que pour les 

personnalités, les élus, les associations et les 

organismes concernés par l’avenir de la police 

municipale, cette initiative a pu surprendre. 

 

Mais au fond, quoi de plus naturel que de réunir les 

maires, toutes tendances confondues, qui ont fait le 

choix d'avoir une police municipale pour 

accompagner et non se substituer à l'action 

régalienne de sécurité de l'Etat? 

 

Quoi de plus naturel que de réunir  ceux qui ont 

fait le choix d’apporter davantage de sécurité à 

leurs concitoyens car ils considèrent que la 

prévention et la présence sur le terrain sont aussi 

de leur responsabilité? 
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Quoi de plus naturel que de réunir ceux qui au 

quotidien, dans les CLSPD ou ailleurs, mettent 

tous les partenaires autour de la table pour prévenir 

la délinquance et répondre à l’insécurité subie par  

nos concitoyens qu’il s’agisse de personnels du 

monde éducatif, des agents de réseaux de 

transports, des acteurs de la justice ? 

 

Non, il n'y a rien de surprenant à avoir pris cette 

initiative ! 

 

Cette initiative n'a d’ailleurs rien de politique. 

Elle dépasse largement les clivages idéologiques. 

La sécurité, n'est pas de droite. Elle n'est pas de 

gauche. La sécurité est l'affaire de tous et c'est le 

message que grâce à vous, nous envoyons 

aujourd'hui. 
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Et je remercie chacun d’avoir apporté sa 

contribution à l’organisation de ces journées. Je 

souhaite remercier :  

- l’association des maires de France présidée par 

Jacques Pelissard représenté aujourd’hui par 

Gérard Hamel,  

- l’association des maires et grandes villes de 

France présidée par Michel Destot,  

- la fédération des Maires des villes moyennes 

présidée par Christian Pierret 

- l’Association des petites villes de France 

présidée par Martin Malvy 

- le Centre national de la Fonction publique 

territoriale  

- les représentants des forces de la police 

nationale et de la gendarmerie nationale 

- les représentants du ministère de l’intérieur. 

- Les syndicats de police municipale 
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Tous ensemble, nous témoignons aujourd’hui du 

fait que la sécurité est un tout et chaque acteur à 

un rôle essentiel dans la chaîne. 

 

Et dans cette chaîne, il faut bien reconnaître que les 

policiers municipaux prennent de plus en plus de 

place.  

 

En 30 ans, la police municipale a multiplié ses 

effectifs par 5. Avec 20.000 agents, elle remplit de 

nombreuses missions aux cotés de la gendarmerie 

et de la police nationales et constitue  désormais la 

3ème force de sécurité publique. 

 

Nous, maires, de droite comme de gauche, réunis 

ici aujourd'hui, avec les représentants de nos 

associations, délivrons un message fort aux 
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policiers municipaux de France qui sont largement 

représentés dans cette salle, ce message, c’est que 

nous sommes à vos côtés!  

 

Ce message, c’est que nous sommes conscients des 

difficultés de votre métier et que nous sommes 

fiers du travail que vous menez au quotidien. 

 

Ce message, c’est que nous n’acceptons pas que 

vous soyez caricaturé, que vous soyez  sous-

estimé, que vous soyez considéré comme un agent 

territorial sans particularité alors que vous prenez 

chaque jour des risques pour assurer la sécurité de 

nos concitoyens. 

 

Cette journée, elle est d’ailleurs organisée pour 

vous.  
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Et je souhaite que tous les sujets soient sur la table 

sans aucun tabou. C’est la raison pour laquelle, j’ai 

souhaité que la salle puisse s’exprimer librement à 

travers des questions-réponses à l’issue des tables 

rondes où chacun peut se sentir représenté. 

 

Et, il ne faut pas avoir peur d’être politiquement 

incorrect. J'ose par exemple poser une question : 

les résultats obtenus par le ministère de l'intérieur 

seraient ils identiques si les maires qui sont dans 

cette salle n’avaient pas pris à bras le corps la 

responsabilité d’avoir une police municipale? Je 

ne le crois pas. 

 
 

Vous, policiers municipaux, consacrez la majorité 

de votre temps à patrouiller sur la voie publique et 

remplissez des missions toujours plus nombreuses 

qui vous exposent à des risques  réels. 
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Vous le constatez : au quotidien, si les faits de 

délinquance diminuent en nombre, ils s’accroissent 

en violence. L’actualité en rapporte sans cesse les 

preuves : en septembre 2010, 7 jours d’ITT pour 

un de vos collègues d’Avignon, qui intervenait 

dans une affaire de consommation publique de 

cannabis. A Evry, en octobre, 6 jours d’ITT pour 

un de vos collègues pour une affaire de conduite de 

deux-roues sans casque, pour ne considérer que les 

situations de voie publique.  

Mais je voudrais aussi rappeler, par d’autres 

exemples, la contribution des polices municipales à 

la sécurité publique : vos collègues de Sorgues, qui 

s’interposent dans un vol de véhicule ; ou ceux de 

Nice qui interviennent dans un flagrant délit de 

braquage d’un bar-tabac, le 7 mai.  

Et je pourrais citer encore, pour rendre hommage à 

leur dévouement et évoquer leurs blessures, vos 
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collègues de Fourques, de Montpellier, de 

Grenoble, de Woippy, de Mantes-la-Jolie, de Roye, 

de Beauvais, de Fismes, de Caen ou de Castel-

Ginest. Des grandes villes, des villes moyennes, 

des petites communes, toutes sont touchées par ce 

phénomène malheureux. 

Or, au moment où nous allons commémorer la 

mort en service d’Aurélie Fouquet avec le Ministre 

de l'intérieur, survenue il y a un an déjà, j’observe 

que si les textes réglementaires de ces dernières 

années ont constitué une véritable avancée, votre 

métier mérite une meilleure reconnaissance 

professionnelle et sociale. 

Il faut bien constater qu’à formation et à risque 

égal, les policiers municipaux ne bénéficient pas de 

la reconnaissance, de la protection et des 

compensations matérielles que reçoivent d’autres 

corps acteurs de la Sécurité publique. Je considère 
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qu’il s’agit là d’une inégalité inacceptable dans le 

cadre de notre république, et j’appuierai de toutes 

mes forces les initiatives qui viseront à rétablir, 

dans tous les domaines, l'équité entre tous les 

partenaires. 

*** 

Vous connaissez sans doute déjà notre ville, sa 

réputation d’accueil, son climat béni, son 

patrimoine et sa vie culturelle, son rivage et ses 

loisirs. Vous connaissez donc la carte postale. 

Même si Nice ne saurait se résumer à cette carte 

postale, sachez qu'elle existe! 

Cependant, Nice est aussi une ville où la question 

de la sécurité est multiple, car elle cumule nombre 

de situations complexes.  

Elle est une ville doublement frontière, à 30 

kilomètres des confins franco-italien et avec sur 

son territoire le 2e aéroport international de France.  
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Elle est une ville de passage, par où transitent 

chaque année 10 millions de visiteurs.  

Elle est une ville où se côtoient toutes les 

catégories sociales, de la plus aisée à la plus 

déshéritée.  

L’ensemble de ces éléments explique l’attention 

que nous portons aux questions de sécurité, qui 

sont un enjeu majeur pour les habitants de Nice.  
 

La police municipale de Nice, aujourd’hui, ce sont 

380 policiers armés, équipés et bien  protégés,  

travaillant 24h/24 h et répartis dans 9 postes de 

police ou agissant au sein de brigades spécialisées, 

environnementale, cynophile, équestre, bruit, par 

exemple.  

La police municipale de Nice, c’est un partenariat 

avec la Police nationale, dans le cadre d’une 

convention de coordination.  
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La police municipale de Nice en 2010, ce sont 

2100 interpellations en flagrant délit, 49.000 appels 

au PC radio, 700  véhicules 2-roues immobilisés, 

1900 voitures épaves enlevées, 2700 infractions à 

l’environnement, 20.000 enfants formés à la 

sécurité routière. 

Or, par la diversité des situations auxquelles ils 

sont confrontés, ces policiers municipaux, vos 

collègues, ont acquis une expérience qui mérite 

d’être partagée et qu’ils mettent à votre disposition. 

Car les enjeux de ces 1ères rencontres, placées 

sous la présidence de Claude Guéant, Ministre de 

l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités 

Territoriales et de l’Immigration sont d’abord 

affaire d’échange. 
 

Ces rencontres sont une première. Elles aborderont 

ces questions fondamentales pour proposer, in fine, 

au législateur, des idées et des solutions. Grâce en 
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particulier à l’implication de l’ensemble de vos 

représentants syndicaux, toutes centrales associées, 

elles promettent de beaux résultats.  

 

J’en suis à ce point convaincu que je vous propose 

qu’elles se renouvellent régulièrement, dans 

d’autres villes en France, et j’ai demandé à ce que 

le schéma d’organisation que nous avons mis en 

place aujourd’hui soit étudié et développé, afin de 

pouvoir le reprendre ailleurs dans notre pays, pour 

d’autres rencontres.  

L’échange d’expérience est une force ; le nombre 

est une force ; l’union est une force. Au service de 

nos concitoyens, ces forces doivent aussi voir leur 

travail justement mesuré. 

C’est pourquoi j’appelle aussi, en ce jour, mes 

collègues maires et leurs associations à mettre en 

place une structure  pérenne de réflexion et de 
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proposition autour des questions de sécurité et du 

rôle en ce domaine de la police municipale.  

Je vous le dis : vous accueillir ici est un honneur.  

C’est aussi un devoir.  

C’est enfin une marque de gratitude, envers chacun 

de vous, pour les services signalés que vous 

rendez, au quotidien, à tous les citoyens de ce pays 

et ce faisant, à la Nation tout entière.  

 

Je vous souhaite de bons et fructueux débats. 
 
 
 


