
PoliCe NAtioNAle 

Haro sur l’insécurité routière !

Un nouveau partage du territoire entre les forces de l’ordre 
(gendarmerie et police nationales) a été souhaité par le ministre 
de l’Intérieur Manuel Valls. Pour plus de cohérence et d’effica-
cité, les communes en périphérie des grandes villes sont donc 
majoritairement passées en zone police quand auparavant elles 
étaient sous la compétence de la gendarmerie nationale. 
Sur Jouy-le-Moutier, Vauréal et Neuville-sur-Oise, les deux 
brigades de gendarmerie ont laissé la place à la police généra-
lement chargée du secteur périurbain. Une phase transitoire a 
été opérée de janvier à août dernier qui s’est traduite par des 
patrouilles de véhicules de police sur l’Hautil, en articulation 
avec celles de la gendarmerie. Et ce afin que les forces de 
l’ordre acquièrent une excellente connaissance des quartiers. 
À 4 h 50, le 2 septembre dernier, les appels d’urgence étaient 
basculés vers police secours, marquant la prise de fonction offi-
cielle de la police nationale à Jouy-le-Moutier. Au total, pour 
couvrir 7 communes et 48 000 habitants*, 63 fonctionnaires 
travaillent jour et nuit pour ce commissariat subdivisionnaire… 
le plus important d’Ile-de-France, renforcé par les effectifs de 
circonscription de sécurité publique de Cergy à laquelle l'unité 
est rattachée.  De l’adjoint de sécurité au brigadier, en passant 
par le gardien de la paix, les majors, et le commandant, l’unité 

Depuis le 2 septembre, le secteur dont dépend Jouy-le-moutier est passé en zone de 
compétence police nationale. les locaux de l’ancienne brigade de gendarmerie 
accueillent désormais le plus important commissariat subdivisionnaire d’ile-de-France. 
Présentation. 

Bon à savoir
Lorsque vous composez le 17 (appel 
d’urgence), le centre d’information et de 
commandement de Cergy relaie 
l’information à la patrouille de police la 
plus proche de vous grâce à un système 
de géo-localisation des véhicules.

Commissariat 
subdivisionnaire 
de Jouy-le-Moutier
Appels d’urgence : 17
Plaintes et renseignements : 
01 30 27 20 60
Adresse : rue des Valanchards, 
à Jouy-le-Moutier
Horaires : ouverture 7 j / 7, 24 h / 24 
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a été constituée sur la base du volontariat. « C’est un réel atout, 
doublé par le fait que la moyenne d’ancienneté est relativement 
importante. Il n’y a pas moins de 11 ans d’expérience au sein de 
mes effectifs  », confie Laure Pilichowski, commandant du 
commissariat. 

Excès de vitesse, portable au volant, 
non port de la ceinture… 
Il n’a pas fallu longtemps aux policiers pour s’apercevoir que les 
problématiques du territoire sont très diverses. Par exemples : 
Puiseux et Boisemont sont des communes péri-rurales quand 
Jouy-le-Moutier et Vauréal sont périurbaines. 
Cependant, la transmission des dossiers en cours au moment 
du départ de la gendarmerie a permis un discernement rapide 
des infractions les plus régulièrement commises. Le comman-
dant Pilichowski précise : « Nous sommes particulièrement vigi-
lants sur un certain nombre de zones plus sensibles et sujettes 
à troubles. Cependant, le secteur est globalement tranquille. Le 
point noir auquel nous allons nous attaquer est l’insécurité 
routière ! » 
Excès de vitesse, portable au volant, non port de la ceinture, 
non respect de la signalisation, non utilisation des clignotants… 
« C’est effarant comme les automobilistes ne se rendent plus 
compte du danger qu’ils courent et font courir aux autres. Nous 
voulons que ça change et allons faire ce qu’il faut pour  », 
explique sans détour le commandant Pilichowski. Dans les faits, 
il faut s’attendre à des contrôles systématiques. À bon entendeur. 

*la compétence du commissariat subdivisionnaire s’étend sur les communes 

de Jouy-le-Moutier, Vauréal, Courdimanche, Menucourt, Puiseux, Boisemont 

et Neuville-sur-Oise. 

sensibilisation 
et prévention 
Auprès des publics plus fragiles, la police 
nationale veut mettre en place des actions 
de sensibilisation. « Nous souhaitons aller 
à la rencontre des seniors pour leur 
expliquer par exemple comment se 
prémunir du vol par ruse, comment porter 
son sac en public, comment retirer de 
l’argent à un distributeur automatique en 
toute sérénité, ou encore à quoi ressemble 
la nouvelle carte de police », détaille le 
commandant Pilichowski. Le même type 
d’échange sera opéré avec les écoles, où 
l’accent sera mis en CM2 sur la transition 
entre l’élémentaire et le collège. Le 
développement de l’autonomie des élèves 
à cet âge nécessite une prise de 
conscience de risques comme le racket, la 
prise de drogues, etc. 
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Fonctionnement 
du commissariat
Le commissariat subdivisionnaire, 
installé rue des Valanchards, est 
ouvert en permanence au public. 
Quant aux patrouilles, elles sont 
effectuées " H24 " dans le jargon 
policier, c'est-à-dire 24 h / 24. Trois 
brigades de jour se répartissent la 
tâche en journée de 5 h à 13 h et de 
13 h à 21 h. Et une brigade de nuit est 
chargée de la tranche horaire de 21 h 
à 5 h. D’autre part, un groupe de 
sécurité et de proximité, apte à agir en 
urgence et quadrillant le secteur, est 
amené à aller au contact et à la 
rencontre des commerçants comme 
des bailleurs en quête d’informations 
pour traquer les délits comme pour 
mener des opérations de police. Un 
groupe d’appui judiciaire traite les 
plaintes et les infractions au sein du 
commissariat. Enfin, une base 
technique est également présente 
(prise d’empreintes , recherche de 
traces et indices, prise de clichés 
photographiques, ...). 


