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Objet : Situation du commissariat de police d’Haguenau 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Le 8 janvier dernier, j’ai reçu au sein de mes locaux de permanence parlementaire une délégation 
de représentants syndicaux de la zone de police du Bas-Rhin. 
 
A cette occasion, il a bien entendu été question des sujets de dotations matérielles, de conditions 
de travail et de reconnaissance mais nous avons égélement abordé la situation spécifique du 
commissariat d’Haguenau. 
 
En effet, à l’image de ceux de Sélestat et Colmar, le commissariat de la ville d’Haguenau est en sous-
effectif. Plusieurs départs à la retraite ne sont pas compensés par de nouvelles affectations et ce 
manque significatif complique une situation déjà alamante. 
 
Le déploiement rapide de policiers dans ce commissariat est essentiel pour sécuriser l’ensemble du 
secteur qui relève de sa compétence et que les agents puissent intervenir dans des conditions de 
sécurité minimales. L’état des lieux précis des effectifs est consultable dans le document en pj. 
 
En parallèle, des questions de dotations matériels ont été soulevée lors de cette consultation 

concernant notamment la BAC qui ne dispose pas de véhicule permettant d'embarquer 

convenablement le matériel d'intervention contre un tueur de masse de niveau 2. 

Le véhicule actuellement utilisé est un véhicule de prêt qui ne dispose même pas d’une radio de 

bord, empêchant toute transmissions avec la salle de commandement. 

Enfin, j’ai été interpellé quant au remplacement du commissaire en charge de la direction du 

commissariat d’Haguenau par un poste d’officier.   

Ces éléments doivent nous alerter quant à une situation qui peut avoir des conséquences 
dramatiques. 
 

Nos Réf. : 2021 01 006   EL 
Haguenau, le 11/01/2021 
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Concernant plus largement la division de Strasbourg, le passage en Secteur et unité d'encadrement 
prioritaire et l’octroi de la prime de fidélisation permettrait de rendre cette affectation plus 
attractive et ainsi palier en partie au manque d’effectif. 
 
Persuadé de l’attention que vous voudrez bien porter à ces éléments et notamment au dossier du 
commissariat d’Haguenau, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de mes 
sincères salutations. 
 
 
 

Vincent THIÉBAUT 
Député du Bas-Rhin 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : détail des effectifs Commissariat d’Haguenau 


