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Aulnay-sous-Bois, le 11 septembre 2018

Remise d’un rapport parlementaire sur
le continuum de sécurité au Premier ministre

Un rapport parlementaire sur le continuum de sécurité a été remis au 
Premier ministre, Edouard PHILIPPE. Ce texte liste 78 propositions pour 
favoriser la « coproduction de sécurité » entre police et gendarmerie 
nationales, polices municipales et acteurs de la sécurité privée. Il 
préconise notamment de rendre obligatoire l’armement de la police 
municipale, « sauf décision motivée du maire ».

Bruno BESCHIZZA, Maire d’Aulnay-sous-Bois, se félicite que l’armement 
obligatoire des policiers municipaux, proposition déjà formulée par 
les Républicains depuis 2015, fasse aujourd’hui pleinement partie du 
débat public. 

Ce principe de l’armement obligatoire de la Police municipale est une 
demande récurrente des acteurs de terrain. Ces policiers peuvent 
potentiellement faire face aux mêmes risques que les policiers 
nationaux. Il est donc tout à fait normal qu’ils bénéficient des mêmes 
moyens de protection et de défense.

Bruno BESCHIZZA se satisfait par ailleurs de la remise de ce rapport, qui 
s’il ne fera peut-être pas l’objet d’un consensus unanime, apporte une 
réelle contribution au débat public sur la coproduction de sécurité qui 
est un enjeu majeur face aux nouveaux défis pour la sécurité intérieure 
comme la menace terroriste. 

Bruno BESCHIZZA rappelle par ailleurs l’engagement de la Ville 
d’Aulnay-sous-Bois pour la coproduction de sécurité. Outre la mise 
en place d’une Police municipale 24h/24 avec 80 agents, ce sont 214 
caméras de vidéo-protection qui seront en service d’ici la fin de l’année 
sur la commune, et un nouveau centre de supervision urbain sera 
bientôt opérationnel. Aulnay-sous-Bois a aussi été sélectionnée pour 
expérimenter la Police de sécurité du quotidien.
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