
 

 
 

 
Emmanuel Macron, Président de la République, a déclaré vouloir lancer début 2018 un test 
relatif au projet de Police de Sécurité du Quotidien (PSQ).  
 
La ville de Mitry-Mory est particulièrement attachée à cette idée de proximité entre la police 
et la population. C’est pourquoi, par courrier en date du 18 octobre, nous avons porté à la 
connaissance de l’État notre volonté de devenir ville test de ce nouveau dispositif. 
 
Notre commissariat a fermé depuis 5 ans maintenant, et avec lui ce sont 20 postes de 
fonctionnaires de Police qui ont été supprimés. La circonscription de sécurité publique dont 
nous dépendons est plus grande et moins bien dotée qu’auparavant, avec 11 villes situées 
dans un secteur particulièrement saturé en termes d’accès routier et une moyenne d’1 
représentant des forces de l’ordre pour 500 habitants, quand la moyenne nationale est à 1 
pour 270. 
 
Nous voulons cesser d’être dans l’angle mort des politiques nationales. 
 
Située au carrefour de trois départements, Mitry-Mory accueille en outre des équipements 
structurants à l’échelle de notre territoire, de la région voire du pays. Ainsi en est-il de 
l’aéroport Charles de Gaulle, de la Francilienne (A104), de la ligne TGV, un poste de 
transformation d’énergie électrique, un site GRT gaz et des canalisations haute pression, le 
RER B, la ligne K, le TER Picardie, le fret et deux gares SNCF, deux collèges, un lycée, 14 écoles, 
etc.  
 
Eligible au dispositif, nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens dont nous 
disposons pour faire de ce test une réussite partagée. 
 
C’est pourquoi Mitry-Mory est officiellement candidate pour être une ville test ans le cadre 
du déploiement de la Police de Sécurité du Quotidien. 
 
L’État saura trouver en Mitry-Mory et ses habitants, que j’appelle nombreuses et nombreux à 
soutenir notre candidature, un partenaire de choix pour construire ensemble la sécurité de 
demain. 
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