COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Épinal, 20/04/2021
Annonces du Président de la République : des policiers supplémentaires dans les
Vosges
Dans le cadre d’un déplacement effectué hier à Montpellier, sur le thème de la sécurité, le Président de
la République a confirmé le déploiement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur la
durée du quinquennat.
Cet engagement se concrétise en 2021 par le recrutement et l’affectation de 2 000 nouveaux policiers
et gendarmes sur l’ensemble du territoire national.
Les capacités d’action des forces de l’ordre seront également renforcées grâce à la création d’une
réserve de 30 000 personnes pour la Police nationale et en portant de 30 000 à 50 000 effectifs la
réserve de la Gendarmerie nationale.
Pour les Vosges, cette décision se traduit par la création de 8 postes supplémentaires pour la
circonscription de sécurité publique d’Épinal.
Ces effectifs supplémentaires permettront non seulement de renforcer la présence des forces de
l’ordre sur la voie publique et notamment dans les quartiers prioritaires de la ville d’Épinal mais
également d’améliorer le service rendu aux citoyens en matière d’accueil, d’intervention et
d’accompagnement des victimes.
D’une manière générale, ils contribueront de façon décisive à la lutte contre toutes les formes de
délinquance y compris celles commises à l’encontre des forces de sécurité.
Assurer la sécurité de tous est l’une des priorités du Gouvernement, c’est pourquoi, depuis 2017, de
nombreuses mesures ont été prises pour y parvenir.
Grâce au Plan de Relance les moyens alloués aux forces de sécurité ont été récemment renforcés :
renouvellement de la moitié du parc automobile, programme de travaux immobiliers.
Par ailleurs, l’État veille également à la tranquillité publique en accompagnant les collectivités locales à
la rénovation de l’habitat urbain et à la requalification des friches industrielles. La sécurisation de ces
quartiers passe par l’amélioration du cadre de vie et l’accessibilité aux services de proximité.
Dans les Vosges, et notamment dans l’agglomération spinalienne, les forces de l’ordre, y compris les
services de la police municipale, se mobilisent quotidiennement pour garantir la sécurité de tous en
augmentant de manière significative leur présence sur le terrain.
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