
Madame, Monsieur,

Depuis juin 2016, une 
rumeur persistante évoque 
un projet de rattachement 
du commissariat de police 
d’Héricourt avec celui de 
Montbéliard. L’étude de ce 
projet a été confi rmée au 
Ministère par un conseiller 
de Monsieur le Ministre 
de l’Intérieur en juin 
dernier à une délégation 
conduite par Jean-Michel 

VILLAUME, Député de la Haute-Saône et Sébastien 
MANCASSOLA, adjoint au Maire d’Héricourt.

Au mois d’octobre, j’ai été informé que ce qui était 
annoncé comme un projet d’étude pouvait devenir une 
réalité au 1er JANVIER 2017, ce qui est inacceptable à 
mon sens.

Dès lors, j’ai pris mes responsabilités et demandé à 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur de renoncer à ce 
projet.
Le 9 novembre 2016, j’ai rencontré longuement 
Madame Marie-Françoise LECAILLON Préfète de la 
Haute-Saône en Mairie d’Héricourt, puis Monsieur 
NGOUTO Sous-préfet de Lure le 15 novembre 2016 
pour leur confi rmer la totale opposition des élus 
locaux à ce projet de rattachement.

Le 10 novembre 2016 sur ma proposition le Conseil 
Communautaire (Communauté de Communes du 
Pays d’Héricourt) a adopté à l’unanimité des conseillers 
présents la motion qui fi gure au recto de cette lettre.
Vous connaissez mes positions constantes pour 
agir en faveur d’une plus grande mutualisation des 
services notamment en matière économique, de santé, 
d’éducation, de culture et de sport.
Au sein de la Communauté de Communes du Pays 
d’Héricourt et de la Ville d’Héricourt, de nombreuses 
réalisations sont mutualisées ou en projet.
Je suis un fervent partisan de cette mutualisation qui 
permet à l’Etat de substantielles économies en raison 
des dettes accumulées depuis 30 ans.

Par contre en matière de sécurité publique, je me suis 
toujours opposé à toute forme de mutualisation. 
La sécurité publique doit être assurée partout y compris 
dans les petites villes.
Je suis attentif et admiratif de l’action de Monsieur 
Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur qui a 
recruté et formé en 3 ans, 5 000 policiers de plus au 
plan national ce qui a permis d’assurer le maintien des 
eff ectifs au commissariat d’Héricourt.

Dans un moment où la montée des extrémismes est 
sensible, où le sentiment d’insécurité est omniprésent, 
il est indispensable de montrer que l’Etat ne baisse 
pas la garde sur ses activités régaliennes (Sécurité et 
Défense).
Les mesures de mutualisation dans ces matières sont 
inévitablement perçues par notre population comme 
un retrait de l’Etat, voire un signe d’encouragement 
pour toutes les délinquances.

Je suis le plus fervent partisan des mesures de 
mutualisation dans de nombreux domaines :  économie, 
santé, éducation, sport, cultures et services. Par contre 
en matière de sécurité publique la mutualisation est 
ressentie par nos concitoyens comme une faiblesse de 
l’Etat.

J’ai demandé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur de 
respecter nos populations et de démontrer que l’Etat 
républicain ne faiblit pas. Je serai reçu le 21 décembre 
2016 à Paris, au Minitère de l’Intérieur, en compagnie 
de Jean-Michel VILLAUME, député de la Haute-
Saône, pour demander l’annulation défi nitive de ce 
projet.

La Municipalité d’Héricourt vous invite à soutenir ma 
démarche en faisant parvenir en Mairie d’Héricourt la 
motion ci-jointe.
Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer mes 
cordiales salutations.

Fernand BURKHALTER
Maire d’Héricourt

Président de la Communauté de Communes 
du Pays d’Héricourt
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MOTION VOTÉE A L’UNANIMITÉ 
POUR LE MAINTIEN D’UN COMMISSARIAT DE POLICE 

DE PLEIN EXERCICE ET AUTONOME A HERICOURT
Une étude est actuellement en cours sur le projet de création de la Circonscription Interdépartementale de la Sécurité 
Publique Montbéliard Héricourt.
Selon des sources concordantes ce qui n’était qu’une étude au mois de Juin devient un projet qui pourrait être 
concrétisé dès le 1er Janvier 2017.
Un tel projet est inacceptable. Ce projet suscite la plus vive opposition des élus communautaires et de la ville 
d’HERICOURT.

En eff et, ce rattachement impliquerait très rapidement la perte de substance du commissariat d’Héricourt placé sous 
l’autorité du Commissaire de police de Montbéliard.
Quel que soit le cas de fi gure, le Commandant de police du siège d’Héricourt ne serait que le second du Commissaire 
de police de Montbéliard.

A plus ou moins long terme, le commissariat d’Héricourt disparaitrait, ce qui est inacceptable compte tenu des 
eff orts que votre ministère a déployé au cours des dernières années pour doter les forces de police d’eff ectifs suffi  sants 
notamment à HERICOURT.
Une coopération avec les postes de commandement de Belfort et Montbéliard peut être envisagée pour permettre la 
mobilisation ponctuelle d’eff ectifs supplémentaires lors de troubles importants (mobilisation de la BAC et de la Brigade 
canine).

Le projet actuel ne correspond pas à cela malgré les assurances reçues sur un maintien total des eff ectifs, d’une 
ouverture complète 24/24 heures ou de la garantie de la présence d’un Commandant de police.
Tout cela n’apaise nullement nos craintes. Nous réaffi  rmons notre totale opposition à un tel scénario, qui à terme signe 
une disparition rampante d’un commissariat de plein exercice à HERICOURT.

Les élus solidaires interpellent Monsieur le Ministre de l’Intérieur et Monsieur le Premier Ministre pour obtenir toutes 
les garanties sur le maintien d’un commissariat autonome et de plein exercice à HERICOURT.

VILLE D’HERICOURT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’HERICOURT

Conseil Communautaire du 10 Novembre 2016

Merci d’envoyer votre soutien 

Je soutiens les actions engagées par la Ville d’Héricourt pour obtenir le 
maintien d’un Commissariat de Police autonome à Héricourt

NOM.......................................................................................................................................................................
PRENOM...............................................................................................................................................................................
ADRESSE..............................................................................................................................................................................
Numéro de Téléphone : .........................................................................................................................................................
Courriel.................................................................................................................................................................................

Vous pouvez déposer votre soutien directement auprès des services en Mairie 
ou le faire parvenir par voie postale.

MAIRIE D’HERICOURT : 46, rue du Général de Gaulle - 70400 HERICOURT
Tél. 03 84 46 10 88 - Fax 03 84 46 00 12 - www.hericourt.com - E.mail : mairie@hericourt.

Soutien pour le maintien du Commissariat de Police autonome à Héricourt


