Ce Vendredi 18 Juin 2021 à 11h00, ALLIANCE
Police Nationale, représenté par Renaud ROUSSEL,
Secrétaire Administratif Régional Hauts-de-France, a
été reçu par Monsieur Bruno COUSEIN, Maire de
Berck-sur-Mer, assisté de son Directeur de Cabinet,
Romain ROGER.

Sujets abordés
➔ ALLIANCE Police Nationale a demandé que la Circonscription de Sécurité
Publique de BERCK-SUR-MER soit renforcée de 10 effectifs pérennes à minima
pour le Service Général (jour et nuit) confronté depuis plusieurs mois à la pression
migratoire qui s’étend désormais sur tout le littoral (nombreuses tentatives de
traversées, passeurs…) et non plus que sur le Calaisis !
ALLIANCE Police Nationale a mis en avant la Sécurité des fonctionnaires de
Police en intervention pour assurer la protection des personnes et des biens sur la
commune de Berck-sur-Mer et celle de Rang-du-Fliers, comprenant + 20 000
habitants !
➔ ALLIANCE Police Nationale a également abordé la problématique des
locaux qui perdure, en rappelant que les fonctionnaires de Police ont
évacué 3 fois dès 2014 suite à des émanations d’ammoniaque (origine
inconnue) et qu’ils sont depuis 2017 dans des modulaires à l’étroit, aux
loyers onéreux.
Monsieur le Maire nous a assuré de son total soutien sur le projet d’un terrain
situé près de l’A.F.P.A. situation plus fonctionnelle pour toutes interventions aussi
bien en centre-ville qu’aux abords et pour l’accueil du public. Il n’a pas hésité à le
rappeler lors de la visite du site par la Préfète de la Zone de Défense et de Sécurité
Nord, Anne CORNET et le Sous-préfet, Frédéric SAMPSON en février dernier.
Remercions pour son écoute Monsieur le Maire, sensible à nos revendications,
conscient des conditions de travail dans lesquelles nos collègues travaillent
actuellement et son intervention auprès du ministre de l’Intérieur.

Nos collègues méritent des locaux dignes de ce nom
ALLIANCE POLICE NATIONALE y veillera !!

ALLIANCE Police Nationale
RENOUVEAU DÉTERMINATION ÉXIGENCE !!
Le Bureau Régional « Hauts-de-France » ,

le 18 JUIN 2021

