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Marie-Thérèse FOUQUET

Conseillère municipale,
déléguée à la Tranquillité
publique et aux Sports

Les Communes du Passage d'Agen,
de Brax, d'Estilla c et de Roquefort
ont décidé, au mois de septembre
dernier, de créer un service de
Police municipale pluricommunale.
Le périmètre d'intervention de
cette police municipa le pluricom
muna le couvre le territoire des
4 Communes, qui englobe une
population de plus de 15 000 ha
bitants.
Jusqu'à présent, seule notre Com
mune disposa it d'un service de
Police municipa le, composé de 4
a gents. La création de ce nouveau
service a permis le recrutement
pa r notre Ville de 2 policiers sup
plémentaires, dont le financement
est assuré conjointement par les 4
Communes; celles-ci ont, à cette
occa sion, conclu une convention
qua dripa rtite prévoya nt les mo
da lités de fonctionnement de

Lot

ce nouveau service ainsi que les
modalités de mise à disposition
et les conditions d'intervention de
ces policiers municipaux sur nos
territoires.
Ce projet de création nécessite
la conclusion avec l'Etat d'une
convention de coordination entre
les forces de sécurité de l'Etat et
la police municipale pluricommu
nale : en effet, notre Commune
se trouve en zone de compétence
«Police nationale» (Commissariat
d'Agen) alors que les Communes
de Brax, Estillac et Roquefort se
trouvent quant à elles en zone de
compétence «Gendarmerie natio
nale» (Brigade de Laplume).
Veiller, protéger, être à l'écoute
des habitants : telle est la «feuille
de route» de notre nouvelle Police
(
municipale pluricommunale.

et

Garo n ne

Notre initiative commune, consis
tant à créer un service de Police
municipale pluricommunale se
fonde non seulement sur la proxi
mité territoriale de nos 4 com
munes mais également sur le fait
que Brax, Estillac et Roquefort
sont des communes périurbaines
qui connaissent désormais des
phénomènes d'incivilités et de
petite délinquance comparables à
ceux que rencontre notre ville.
Cette démarche, qui constitue
une première dans le département
de Lot-et-Garonne, s'inscrit dans
l'étape 2 de la mutualisation de
['Agglomération d'Agen et fait
suite à la fusion de l'administra
tion de la Ville d'Agen avec celle
de ['Agglomération. Elle a reçu
un écho très favorable auprès de
Madame le Préfet.
Renforcer les effectifs de notre
Police municipale constituait,
en 2014, l'une des priorités de
mandat de l'équipe municipale.

Comme vous le savez, cette prio
rité s'est heurtée à la diminution
drastique des financements de
l'Etat, mise en oeuvre dès 2015,
qui rendait brutalement impossible
cette dépense par notre seule
commune. Il nous fallait donc être
inventifs : c'est pourquoi, mettant
à profit les excellentes relations
existant entre nos 4 communes,
nous avons décidé de mettre en
commun nos moyens en imagi
nant une solution originale, sans
précédent dans le département.
On peut dire de ce projet qu'il
est véritablement une entreprise
«gagnants/gagnants» : notre ville
a pu renforcer ses effectifs au prix
d'une dépense très inférieure au
coût réel de l'opération et nos
amis de Brax, Estillac et Roquefort
peuvent désormais disposer, en
tant que de besoin, d'un vrai service
de Police municipale qu'ils n'au
raient pu financer seuls.
Gageons que cette mutualisation
en appellera d'autres, aussi béné
fiques pour nos 4 communes ! (

Francis GARCIA

Moire du Passage
d'Agen

•
Brax

Un certain nombre d'administrés
peuvent se demander pourquoi
l'équipe municipale de BRAX a
fait le choix de s'inscrire dans une
démarche collective, afin de
mettre en place une police
pluri-communale. En effet, même
si comme toutes les communes
de la rive gauche, proches d'Agen,
notre village est régulièrement
victime de vols ou d'actes d'incivi
lité, les chiffres de la délinquance,

fournis par la Gendarmerie
Nationale, ne situent pourtant
pas BRAX comme faisant partie
des territoires les plus exposés de
l'Agglomération.
Ce qui est vrai aujourd'hui ne le
sera certainement plus demain.
Pour BRAX demain commence
en 2018-2019 avec l'ouverture du
deuxième échangeur autoroutier
et d'une zone d'activité de 45 hec
tares. En effet, notre commune,
tout le monde le voit bien au
jourd'hui, se retrouve au coeur du
tourbillon que constitue le déve
loppement économique de notre
Agglomération. Une grande partie
de ce qui a commencé à se créer
et qui va s'amplifier sur les dix ans
à venir se situe soit à BRAX, soit
à proximité immédiate : La zone
d'activité Agen Garonne (45 hec
tares d'ici 5 ans et 200 hectares à
termes), le deuxième échangeur
autoroutier, la rocade S3 qui met
le premier échangeur autoroutier
à 10 minutes du village, le barreau
de Camelot et le flux de villeneuvois
qui va avec, la gare LGV autour de
2025.
BRAX va devenir ainsi une des
communes les plus «attractives»
de ['Agglomération. Sa population
va croître fortement et assez rapi
dement. Les projections à 15/20
ans prévoient 2500 habitants à
BRAX. Mais elle va aussi subir une
augmentation très significative des
flux pendulaires et plus largement
des flux routiers. Cela constitue
bien évidement une chance si
nous savons l'anticiper, le contrô
ler et l'accompagner. Notre vil
lage pourra ainsi se développer,
voir de nouveau services arriver,
ses associations pourront s'enri
chir et se diversifier. Mais chaque
médaille à un revers et l'accrois
sement des flux d'automobiles
liés à cette nouvelle attractivité
s'accompagnera obligatoirement
d'une augmentation des risques
routiers. De la même façon, un
accroissement des flux de popula
tions peut, de son côté, engendrer
une augmentation de la petite
délinquance (vols, dégradation, ... ).

C'est de fait, en nous appuyant
sur l'adage bien connu, gouverner
c'est prévoir, et en essayant d'an
ticiper ce revers sombre de la mé
daille «développement» que l'en
semble du conseil municipal a fait
le choix de participer avec le Pas
sage d'Agen, Estillac et Roquefort
à la création de cette police plu
ri-communale. En ayant le temps
de bien apprendre à connaître le
terrain, en rassurant dès à pré
sent la population et en agissant
immédiatement sur ce qui pose
déjà problème, nous sommes
convaincu que ce nouveau service
sera encore plus efficace dans un
an ou deux. Il pourra ainsi pleine
ment contribuer à éviter et à frei
ner le développement des risques
(
que je viens d'évoquer.

Joël PONSOLLE
Moire de Brax

Commune

d,§Flïlt.Jt'
Depuis le l·' septembre un nouveau
service est en place sur le territoire
d'ESTILLAC: une Police municipale
pluricommunale.
Cela faisait partie de nos enga
gements pour le mandat 2014 /
2020, c'est chose faite.
La fin du mandat précédent avait
été marquée par une recrudes
cence des actes de vandalisme
gratuits et des incivilités, sans
oublier les problèmes récurrents
de sécurité routière, de vitesse ex
cessive, d'indiscipline aux abords
des écoles, de non-respect des
règles élémentaires du code la
route.
Tous les débuts de semaine, nos
services techniques étaient obligés
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de fa ire le tour des équipements
publics pour ra ma sser ou aspirer
le verre ca ssé da ns les jeux pour
enfants, changer les tuiles cassées
ou nettoyer les abords des écoles.
Pa r ra pport a u comportement
délictueux des a utomobilistes, un
gros travail en termes de prévention,
de persuasion et de communication
a été réa lisé sur plusieurs années
sans résultat probant.
Les nombreux aménagements
routiers réa lisés pour limiter la
vitesse ne suffisent pa s non plus,
plusieurs accidents dont un mortel
nous ra ppellent sa ns cesse nos
responsabilités d'élus.
S'a gissa nt de sécurité des per
sonnes et de bonne gestion de
l'a rgent public, la municipalité
a donc fa it le choix de protéger
tous les bâtiments publics du
coeur de villa ge pa r des caméras
de vidéoprotection et pour toutes
les a utres missions de mettre en
place une police municipale.
Comme il était illusoire de monter ce
projet tout seul, ESTILLAC a travaillé
plusieurs mois a vec ses voisins Brax
et Roquefort, confrontés aux mêmes
problèmes, et surtout a sa isi une
opportunité a vec la commune du
Passage d'.Agen.
En effet, celle-ci chercha it, elle
a ussi, à conforter son service déjà
exista nt. Après a voir rega rdé ce
qui se fa isa it ailleurs et comment
cela éta it orga nisé, nous avons
trouvé les bonnes formules pour
bâtir une convention permettant
à cha que commune d'y trouver
son intérêt.
La mutua lisa tion de l'embauche
de deux a gents supplémentaires,
dont le chef de service, a insi que
le pa rta ge des investissements

ont été mûrement réfléchis afin
d'aboutir à un partenariat ga
gnant-gagnant.
Les quatre communes très proches
géographiquement peuvent à pré
sent disposer d'un roulement de 3
équipes de 2 policiers.
Leur présence sur un territoire
de 16 000 habitants aura, nous
l'espérons, un effet dissuasif mais
ils ont également toute latitude
et compétence pour verbaliser
lorsque cela sera nécessaire.
Il faut le dire très clairement,
avec le conseil municipal, nous
sommes très heureux d'apporter
ce nouveau service à notre popu
lation et je me permets d'insister
sur le fait que c'est avant tout un
SERVICE qui est mis en place avec
un budget très raisonnable en
rapport avec la qualité de l'équipe
et de la diversité des missions qui
seront effectuées.
Pour terminer ce témoignage, je
voudrais saluer et remercier les
maires du Passage d'Agen, de
Brax et de Roquefort ainsi que
leurs services pour la qualité de
notre collaboration.
Ce premier essai transformé de mu
tualisation est très encourageant
pour l'avenir car les discussions
sur plusieurs autres compétences
sont très avancées et la porte
reste bien évidemment ouverte à
d'autres communes.
Bon vent à notre nouveau chef
Monsieur Turchi, à son adjoint
Monsieur Delsuquet et à toute
l'équipe.
Nous avons déjà de très bons
retours de plusieurs administrés. (

Jean-Marc Gilly
Moire d'Estilloc

Je suis ravi de cette démarche
dans le cadre de la mutualisation.
En effet après un an de concerta
tion nous avons abouti à la mise
en place d'une police pluricom
munale.
Il faut comprendre qu'une collec
tivité de notre strate ne pouvait
à elle seule supporter une telle
charge.
Ainsi la problématique est résolue
et rapidement nous mesurons
déjà les bienfaits de la présence
sur le terrain de cette police de
proximité qui sera en mesure de
mettre un terme aux incivilités
telles que les excès de vitesse, le
stationnement gênant ...
Souhaitant votre compréhension.
Sachez que cette mutualisation
a réduit les coûts de fonctionne
me�.
(

Jean-Pierre Pin
Moire de Roquefort

PA: De combien d'agents se
composait votre équipe?
JT : Avec moi nous étions 12 policiers
municipaux, il y avait en plus 2
ASVP, 3 «mamans trafic», qui sont
des contractuelles dont la mission
est de faire traverser les enfants à
la sortie des écoles, et une secrétaire.

INTERVIEW

PA: Vous avez quitté la région
parisienne pour le lot-et-Garonne,
quelles sont les raisons qui vous
ont amené à présenter votre
candidature au poste de ce nou
veau service au Passage d'Agen?

JT : Ce sont plutôt des raisons

Jérôme Turchi,

responsable
de lo Police municipale
pluricommunale

PA: Monsieur Turchi, vous êtes
depuis le 1 er septembre responsable
de la Police municipale pluri
communale, de quelle région
venez-vous?

JT : Je viens de la région pari
sienne. De 1994 à 1998 j'étais
Policier municipal, ce qui corres
pond aujourd'hui à ASVP (Agent de
Surveillance des Voies Publiques).
Puis, j'ai passé 13 ans dans le 93, à
Noisy-le-Sec, en tant que fonction
naire de la Police Nationale.
Avant de prendre mes nouvelles
fonctions au Passage d'Agen
j'occupais, depuis 2011, un poste
dans le 94, à Villeneuve-le-Roi,
où je dirigeais déjà une Police
municipale pluricommunale.
PA: le territoire couvert par la
Police municipale pluricommunale
comptait combien d'habitants?

JT : Le territoire rassemblait deux

communes et comptait 25 000
habitants.

personnelles qui m'ont poussé à
présenter ma candidature ici. Ma
compagne est originaire du Sud
Ouest, j'ai donc voulu me rappro
cher de ma belle-famille.
J'ai proposé ma candidature
auprès de plusieurs Communes
et c'est Le Passage d'Agen qui a
répondu favorablement. Le poste
présente en plus des perspec
tives intéressantes pour le chef de
service que je suis.
PA: la Police municipale pluri
communale du Passage d'Agen
compte aujourd'hui combien
d'agents?

JT : Nous sommes 5 policiers
municipaux, plus un ASVP et un
agent administratif.
PA: Quel territoire couvre au
jourd'hui la Police municipale
pluricommunale (PMP)?
JT: La PMP couvre le territoire des
Communes du Passage d'Agen,
de Brax, d'Estillac et de Roquefort,
soit 3692 ha pour 15727 habitants.
Cela représente une superficie
importante, mais qui laisse cepen
dant la possibilité de faire patrouiller
les agents sur l'ensemble du ter
ritoire et de répondre rapidement
à chaque demande venant des
habitants.
PA: En dehors du périmètre
d'intervention de la PMP plus
étendu, le service a-t-il des com
pétences élargies?

JT : Non, les compétences de la
PMP restent inchangées.
Cependant, ce service est amené
à se développer, car il s'inscrit
dans une démarche d'ajustement,
notamment dans la mise en place
des patrouilles, en fonction des
observations des habitants et des
attentes des différentes Communes.
PA: Pour les administrés, quel
est selon vous le principal intérêt
d'une mutualisation de la Police
municipale?
JT : Tout d'abord, pour ces com
munes géographiquement très
proches, le fait de travailler en
semble en matière de sécurité a
un sens.
De plus, la mutualisation présente
un double avantage : elle permet
à la Commune du Passage d'Agen
d'augmenter ses effectifs, tout en
faisant bénéficier aux autres Com
munes de la présence régulière
d'agents de Police municipale sur
leur territoire.
PA: Comment envisagez-vous
l'évolution de ce nouveau service
dans les années à venir?

JT : Si les administrés arrivent à
s'approprier leur PM P, une relation
de confiance pourra alors s'instau
rer. La PMP sera là pour les aider,
les rassurer, mais aussi recourir à
des sanctions si nécessaire.
A terme cela pourrait conduire à
envisager une possible augmen
tation des effectifs ou une nou
velle amplitude horaire du service.
La PMP va se développer en fonc
tion des réponses qu'elle sera en
mesure d'apporter aux habitants:
plus ils seront satisfaits de leur
police, plus ils feront appel à ses
services.

