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Question : 
 
Notre question s’adresse à Madame Marie-Françoise Goloubtzoff, Deuxième Adjoint 

au Maire chargé de la Sécurité, de la Prévention, de la Défense, des Anciens 

Combattants et de la Sécurité Civile. 

Le 13 novembre dernier Paris et Saint-Denis ont été victimes d’effroyables actes 

terroristes. 130 vies ont été cruellement arrachées dont celle d’une Vanvéenne de 39 

ans et des centaines d’autres sont meurtries, traumatisées à jamais. 

Beaucoup d’entre nous connaissaient de près ou de loin une des victimes de cet 

obscurantisme. A leurs familles et à leurs proches nous leur présentons nos plus 

sincères condoléances et les assurons de notre soutien. 

Suite à ces actes de guerre, le Président de la République a pris les mesures qui 

s’imposaient en décrétant l’Etat d’Urgence afin de garantir la sécurité de la France et 

des Français. 

La représentation nationale a adopté, dans une quasi-unanimité, la prolongation de 3 

mois de cet Etat d’Urgence. 

Devant les maires de France, réunis en assemblée le 18 novembre dernier, le 

Président Hollande a salué le travail des 3900 Polices municipales ayant un rôle 

complémentaire de celui de la Police nationale et de la gendarmerie. Le Chef de 

l’Etat a annoncé, nous le citons : « Le gouvernement entend donc vous aider à mieux 

protéger nos compatriotes mais également à mieux protéger les policiers municipaux 

en finançant leur équipement, en apportant aux maires qui le souhaitent les armes 

qui seront prélevées sur les stocks de la police nationale. Les contrats locaux de 

sécurité seront également renforcés par des moyens supplémentaires pour que nous 

puissions agir dans le même esprit et à la même force ». 

Bien que notre Police municipale ait été dotée de nouveaux équipements face au 

risque terroriste (gilets pare balle renforcés de 12kg avec l’aide de l’Etat), la question 

de leur armement est plus que jamais d’actualité. 

A l’heure où plusieurs communes du département ont décidé d’armer leur Police 

municipale notamment Clamart et plus récemment Chatillon, Colombes et Bois-

Colombes, nous souhaiterions connaître votre position ?  Quelles mesures sont 

prises pour assurer la sécurité des policiers municipaux, qui en l’état ne pourraient 

répliquer en cas d’attaques terroristes ? 

 



Réponse : 

 

Les terribles évènements du vendredi 13 Novembre dernier nous ont effectivement 

fait basculer dans un contexte totalement différent ; l’horreur de cette nuit funeste a 

immédiatement placé la représentation nationale devant un impératif : la protection 

de nos concitoyens. 

L’état d’urgence est une réponse à cet impératif et chaque décideur au plan local doit 

relayer les consignes de vigilance, prévenir toutes les situations à risque, rassurer 

nos concitoyens. 

Nous n’avons pas attendu le malheureux passage à cette triste réalité pour réfléchir 

sur l’armement de notre police municipale. 

Après les évènements de janvier dernier, nous nous sommes fait communiquer tous 

les éléments concernant un éventuel projet d’armement des policiers municipaux : 

procédure, coût, conditions de mise en place. 

La place que nous avons donnée à la police municipale est surtout basée sur un 

travail d’ilotage et de contact, sur des missions de proximité qui s’exercent de jour. 

L’intervention sur des situations présentant des risques pour les agents est 

impérativement de la compétence de la Police Nationale et nos agents ont des 

consignes claires de ne pas s’exposer dans des situations où leur vie pourrait être en 

danger. 

Dans cette configuration l’armement n’apparaissait pas comme une nécessité. 

Le nouveau contexte qui fait suite aux évènements de novembre constitue un 

basculement grave où nous devons reconsidérer nos schémas et actualiser toutes 

nos réponses face aux nouveaux risques. 

Les policiers municipaux, dépositaires de l’autorité publique, peuvent devenir des 

cibles pour les terroristes qui ont choisi de faire la guerre sur notre sol. 

Nous avons choisi depuis longtemps d’assurer la sécurité de nos policiers en ne les 

exposant pas sur des missions à risque. Aujourd’hui la notion du risque a changé et 

s’il s’avère que nos agents sont aussi dans l’insécurité dès lors qu’ils accomplissent 

des missions courantes, la question de leur armement sera reconsidérée. 

C’est un choix difficile qui appartient à Monsieur le Maire et qui sera tranché 

prochainement. 

 


