
Permanence parlementaire : 10 place Thiers, 57700 Pont-à-Mousson – 03 83 82 49 12 

Bureau au Sénat : 15 rue de Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06 – 01 42 34 49 42 

courriel : o.jacquin@senat.fr 

     Monsieur Gérard Collomb 
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Pont-à-Mousson, le 24 août 2018 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

J’attire votre attention sur la situation de l’Hôtel de police de Mont-Saint-

Martin. 

 

Depuis janvier 2017 et l’inauguration du commissariat de police de Mont-

Saint-Martin, les effectifs de police de la circonscription Longwy-Villerupt 

n’ont cessé de diminuer entrainant des difficultés de maintien d’un service 

public de qualité. Ainsi, les agents affectés à la sécurité publique ne seront 

qu’au nombre de 78 à partir de septembre 2018, alors qu’ils étaient 109 

début 2017 et ce pour un bassin de 61 466 habitants.  

 

Ce phénomène de baisse cyclique des effectifs de police est lié au jeu des 

mutations-affectations. Fort dommageable pour le territoire et sa population, 

la question ne peut se réduire au déficit d’attractivité du territoire en termes 

de recrutement des professionnels. En effet, le service public de maintien de 

l’ordre s’applique également à tous et sur tous les territoires. Dans ces 

conditions, comment comptez-vous résoudre la question du recrutement 

pérenne d’agents de police pour des territoires comme celui de Longwy-

Villerupt dans un souci de continuité du service public ? 

 

Monsieur le Ministre, la sécurité des biens et des personnes est un enjeu 

important pour le territoire en croissance démographique de Longwy-

Villerupt. Je n’ai aucun doute que vous mobiliserez tous les moyens dont 

vous disposez pour permettre à ce service public de proximité, et aux agents 

qui s’emploient chaque jour à le faire fonctionner, de perdurer dans les 

meilleures conditions. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute 

considération. 

 

    

     Olivier JACQUIN 

     Sénateur Meurthe et Moselle 
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