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Zoom sur le futur Pôle Sécurité

La ville de Deuil-La Barre va être prochainement dotée d’un Pôle Sécurité,
composée d’un commissariat de Police nationale et d’un poste de police

municipale. Une grande première en île-de-France !

cet équipement sera installé dans les locaux de l’ancienne
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), au 2, rue Eugène
lamarre, face au marché des Mortefontaines. Plus de 1200 m²
seront dédiés aux forces de sécurité avec un espace adapté 
à l’accueil du public, aux missions quotidiennes des policiers
et à leur entrainement. 

le parking de l’ex cPAM restera public afin de faciliter la venue
des usagers du marché. Des places réservées aux véhicules 
des agents de Police seront créées à l’arrière du bâtiment

>> Début des travaux : 2e semestre 2019.
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Un espace mutualisé pour la Police nationale et municipale



111111

sécurité

Ce projet ne semblait pas gagné ?
« Effectivement et c’est un combat que nous avons mené jusqu’au
bout. Il faisait partie de nos engagements, nous le devions aux habitants
et aux policiers qui travaillent au quotidien pour notre sécurité. 
Ce prochain pôle est une occasion de plus de mettre en avant l’inno-
vation au cœur de notre ville. »

Que pensez-vous du rapprochement Police nationale et Police 
municipale dans un même bâtiment ?
« Depuis 2014, nous avons signé une nouvelle Convention de Coordi-
nation tripartite avec le Préfet du Val d’Oise, Madame Muriel Scolan
et Madame Éva Tardy, Commissaire Divisionnaire de Police, Chef 
du Commissariat d’Agglomération Enghien-Deuil. Cette convention
nous a conduits à travailler étroitement avec les services de la police
nationale, ce qui a permis de créer une synergie, d’organiser des 
patrouilles mixtes et d’augmenter la présence de nos policiers sur le
terrain. Ce nouveau pôle sécurité, situé dans un même bâtiment mais
avec des entrées distinctes, simplifiera les échanges d’informations
entre les services de sécurité et apportera une réponse adaptée 
et instantanée aux Deuillois. »

Slimann TIR
Adjoint au maire,

délégué à la sécurité, 
à la prévention 

et à la salubrité publique

interview

Qu’apporteront ces nouveaux locaux
pour le commissariat d’Enghien-les-
Bains ?
« De plus en plus, les pouvoirs publics
prennent conscience que la sécurité
n'est pas l'affaire que de la police ou 
de la gendarmerie nationales. Elle est 
l'affaire de tous : élus, Polices munici-
pales, bailleurs, éducation nationale,
transporteurs... On parle désormais
d'une « coproduction de sécurité » 
et ces nouveaux locaux mutualisés s'ins-
crivent pleinement dans cette perspective.
Ils permettront une collaboration plus
étroite, un meilleur partage des infor-
mations et de renforcer un peu plus les
liens de confiance et d'estime qui unissent
les polices nationales et municipales. »

Comment envisagez-vous la collabora-
tion avec la Police municipale ?
« Depuis longtemps la Police nationale
entretient d'excellentes relations avec la
Police municipale de Deuil-La Barre,
basées sur la confiance et la conscience
de l'évidente complémentarité de nos
missions. La proximité physique per-
mettra de renforcer notre complémen-
tarité au service de la sécurité de tous. »

Quelles seront les missions de la 
Police nationale au sein de ce Pôle 
Sécurité ?
« La liste des unités qui seront hébergées
dans ce commissariat n'est pas encore
tout à fait arrêtée. Il abritera un service
de plainte, un service d'enquête qui
traitera les infractions commises 
à Deuil-La Barre, Montmagny et Groslay
et la Brigade des accidents et des délits
routiers. »

Louis CHAMARD
Commissaire 

de Police 
Enghien-Deuil

interview

7M d’€
économisés par rapport 

au premier projet

Mot de Muriel Scolan, Maire de Deuil-La Barre

« Depuis plus de 20 ans, les Deuillois attendent un nouveau commis-
sariat de Police digne de recevoir des plaignants dans des conditions
d’accueil respectables et d’offrir aux fonctionnaires de Police des locaux
propres et fonctionnels afin d’exercer leur activité dans de meilleures
conditions.En 2014, le projet proposé n’était pas réalisable tel qu’il
était monté techniquement et financièrement. Le budget estimé était
de 7,9 millions d’euros pour un bâtiment inadapté aux missions 
du quotidien. Il a fallu rencontrer quatre Préfets qui se sont succédés,
Monsieur Pardini, Directeur des affaires immobilières de la Préfecture
de Police de Paris, Monsieur Tirelocque, Directeur de la Sécurité 
du Ministère de l’Intérieur. De ce travail d’équipe, nous avons pu aboutir
à ce projet, à votre projet, d’une surface identique à celle qui était 
prévue avant 2014. Cette innovation permettra d’accueillir plus de 
100 fonctionnaires de Police sur notre commune et de retrouver notre
commissariat de subdivision, comprenant les communes de Groslay
et Montmagny.
Aujourd’hui, le coût de l’aménagement s’élève à 900 000 euros. 
Une économie de 7 millions d’euros a ainsi été réalisée par rapport au
précédent projet.
C’est une fierté de pouvoir réaliser un tel engagement avec une éco-
nomie considérable pour les Deuillois, tout en préservant un niveau de
sécurité de qualité attendu de tous. »


