
                

Commissariat de Saint-Louis     :  
Les premiers effets pervers des zones de sécurité 

prioritaires ?

Alliance Police Nationale s'inquiète des conditions de travail de nos collègues de Saint-Louis 
(68) qui deviennent extrêmement difficiles. 

Alliance Police Nationale constate, depuis le début de cette année, une hausse exponentielle et 
inquiétante des cambriolages, des dégradations volontaires de biens privés et des vols à la 
roulotte dans cette circonscription. Il semble aujourd'hui que les zones de sécurité prioritaires à 
Mulhouse aient comme effet un déplacement de la délinquance dans des lieux plus propices à ces 
méfaits.

Alliance Police Nationale dénonce des effectifs insuffisants à Saint-Louis qui ne permettront pas 
de faire face à cette délinquance qui ne cesse de croître. 

Alliance Police Nationale juge inadmissible que durant certaines plages horaires, un seul 
véhicule composé de deux Policiers patrouille sur les communes de Saint-Louis et Huningue, 
tout en assurant les interventions de Police secours ! Soit un ratio d'un Policier pour 15 000 
habitants sur une circonscription de 21 kilomètres/carré ! 

Tous les jours, nos collègues doivent « bricoler » pour assurer leurs missions et répondre aux 
attentes légitimes de nos concitoyens en matière de sécurité. 

Alliance Police Nationale salue l'engagement total et quotidien des Policiers Ludoviciens et juge 
que dans ces conditions, nos collègues ne peuvent plus travailler sereinement. Aujourd'hui plus 
d'un tiers des effectifs du corps d'encadrement et d'application (Gardien de la Paix et gradés) ont 
demandé une mutation dans un autre service, dont la moitié à proximité immédiate ...

Dans ces conditions, Alliance Police Nationale tire la sonnette d'alarme et exige que des 
mesures rapides soient prises pour renforcer le Commissariat de Saint-Louis. Alliance Police 
Nationale interpellera le Préfet à ce sujet lors d'une réunion bilatérale le 03 juin prochain.

Alliance Police Nationale n’acceptera pas que les zones de sécurité prioritaires soient au 
détriment des autres Commissariats du département.

Alliance Police Nationale souhaite également rencontrer les élus locaux pour les alerter sur la 
situation actuelle.
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