
Madame La Présidente de Région Poitou-Charente,

Madame Ségolène ROYAL,

L’Intersyndicale composée de tous les Syndicats de Police représentants les effectifs du 
commissariat de THOUARS : ALLIANCE POLICE NATIONALE, SYNDICAT DES CADRES DE LA 
SECURITE INTERIEURE, SYNERGIE OFFICIERS, UNITE SGP POLICE FORCE OUVRIERE, 
SNAPATSI souhaite vous interpeller au sujet de la fermeture envisagée de ce service .

Nous aspirons à vous rencontrer  afin de vous exposer nos revendications en faveur du maintien du 
Commissariat de THOUARS.

Le 29/01/2013, a été diffusée une liste de Circonscriptions dont les fermetures étaient envisagées 
dans le cadre du redéploiement des Effectifs de la Police Nationale et de ceux de la Gendarmerie Nationale.

Sur cette liste apparaissait à notre grand désarroi, le commissariat de THOUARS.

Depuis des années (1998-2003-2008), ce service est menacé d’une fermeture. 

La démonstration de  son utilité lors des trois précédents projets l’a préservé d’une  telle mesure 
jusqu’à ce jour.

Récemment, les effectifs de ce Commissariat ont été félicités et leur travail a été reconnu au niveau 
national  par l’attribution de la Prime Collective aux Résultats Exceptionnels.

De plus, les récentes arrivées de fonctionnaires sur la commune ne laissaient pas présager une telle 
décision.

La perte du Commissariat sur la commune de THOUARS serait préjudiciable pour les citoyens 
mais également pour l’ensemble du bassin Thouarsais.

A ce jour, c’est 49 effectifs, Actifs et Administratifs qui œuvrent quotidiennement sur l’ensemble de 
l’agglomération mais également sur celles de STE VERGE, ST JEAN DE THOUARS et ST JACQUES DE 
THOUARS.

La spécificité de THOUARS,  ville centrale entre ANGERS, SAUMUR, CHOLET, POITIERS ET 
NIORT amène une délinquance extérieure itinérante qui impose une présence policière de tous les instants 
pour la tranquillité et la sécurité des personnes et des biens .



A ce jour, nos concitoyens peuvent compter sur des policiers  24 heures sur 24  au sein des locaux de 
Police et sur la voie publique.

Loin de nous l'idée de critiquer nos collègues gendarmes qui comme nous travaillent dans des 
conditions difficiles, mais leur règlement d’emploi est plus adapté à des zones très étendues avec une faible 
densité de population. 
 

Or, le mode de fonctionnement qui serait proposé par la Gendarmerie ne serait pas en adéquation 
avec la délinquance caractéristique du bassin Thouarsais, zone de forte densité de population.

Localement,  les effectifs de Police connaissent l’ensemble de la problématique de la sécurité sur les 
communes dont ils ont  la charge, fruit d’une longue et totale implication dans la vie de ces villes.

L’intersyndicale s’oppose à la fermeture du Commissariat de Police de THOUARS .
Le conseil municipal a voté à l’unanimité une motion pour le maintien de ses policiers, preuve s’il 

en est que tous les habitants souhaitent conserver LEUR COMMISSARIAT .

Dans l’attente de vous rencontrer afin de vous exposer nos arguments de vive voix, nous vous prions 
d’agréer, Madame la Présidente de Région, nos sincères salutations.

M.CHARLES         M. PARPAILLON         M.TOURNIE         M. DEFIOLLES          Mme DE OLIVEIRA


