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Pour rappel, cet équipement sera installé dans 
les locaux du 2, rue Eugène Lamarre, face au 
marché des Mortefontaines. Il regroupera 
les entités en charge de la sécurité publique,  
Police nationale et Police municipale dans un local 
de plus de 1200 m², disposant de deux entrées  
distinctes. Une grande première en Île-de-France !

Ce projet a pour objectifs une meilleure prise en 
charge des incivilités au quotidien, un délai de 
traitement raccourci et un accueil des usagers 
renforcé, grâce à une coordination plus effi-
cace des acteurs de la sécurité sur la commune.  
La Police nationale disposera de plusieurs unités 
(plaintes, accidents et délits routiers, sécurisa-
tion et police judiciaire) et d’un service d’aide aux  
victimes. Des DCPP (Délégués Cohésion Police 
Population) viendront également occuper ces  
locaux. La Police municipale accueillera des agents 
dédiés au cadre de vie et à la gestion urbaine de 
proximité (prévention, lien avec les habitants, ges-
tion des flux de circulation, stationnement...).

Quel intérêt pour les habitants ?
« Imaginons le cas d’une personne venant se 
plaindre d’un conflit de voisinage, elle sera  
accueillie puis, dirigée vers la Police municipale ou 
la Police nationale selon le degré de gravité de la 
situation. De même pour toute démarche admi-
nistrative relevant de ces services, l’usager sera 
orienté en fonction de sa demande » explique  
Slimann Tir, Adjoint au maire délégué à la sécurité, 
à la prévention et à la salubrité publique.

Quel est le coût d’un tel projet ?
En 2014, la construction de ce Pôle sécurité avait 
été évaluée à 7,9 millions d’euros. L’acquisition 
d’un bâtiment existant a finalement permis de  
réduire considérablement le coût total du projet 
à 1,5 millions d’euros, soit une économie de 6,4  
millions d’euros pour la commune. La réalisation 
est co-financée par l’État, la région, le départe-
ment, la communauté d’agglomération Plaine 
Vallée et la Ville. 

La Police municipale a accueilli Anthony  
Brequel, en qualité d’adjoint au chef 
de service. Diplômé d’une Licence pro-
fessionnelle en Gestion des Ressources  
humaines, titulaire du concours de gardien 
de Police municipale depuis 2005 et fort 
de nombreuses expériences de terrain,  
M. Brequel aura pour mission de seconder 
le chef de service, d’organiser et coordon-
ner les interventions de Police. 

Bienvenue à Anthony Brequel !

Ouverture du Pôle Sécurité 

à l’automne 2020

Lancement des travaux pour le

La première partie des travaux a commencé pour le futur Pôle Sécurité par un Chantier Jeunes. Cette mission  
a été confiée à Wassil, Ayoub, Jeffers, Bilal et Olsen, encadrés par Djilali, animateur de l’espace Jesse Owens. 
Jusqu’à la fin du mois de janvier, l’équipe de jeunes travaille à abattre les cloisons et les faux plafonds,  
  démonter les radiateurs et élaguer les arbustes autour de la structure. La phase de désamiantage, confiée 

à une entreprise spécialisée, débutera en mars. Le site sera alors entièrement calfeutré et étanche.
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