L'UNSA Police reçu par M. le Maire de Valenciennes
Stationnements au abords de l'hôtel de police et locaux désuets

UNSA POLICE ZONE NORD – VENDREDI 19 JANVIER 2018

Une délégation UNSA Police, composée de Cédric Degaugue délégué de secteur,
Gregory Butin et Régis Verschueren délégués de service et de Alain Lernon
correspondant local a été reçue à la mairie de Valenciennes
… Dans la plupart des grandes villes de France, dont Valenciennes, les policiers n’ont pas de place pour se
garer à proximité de leur travail. Certains paient leur stationnement quotidiennement, d’autres se garent
plus loin, et retrouvent leur véhicule lâchement dégradé...

L'UNSA Police interpelle, M. Laurent Degallaix, Maire et
Président de Valenciennes métropole, sur des solutions de
stationnement pour les véhicules des fonctionnaires de police,
afin de leur éviter des frais supplémentaires.
Les fonctionnaires de police veillent à la sécurité des
personnes et des biens du Valenciennois, mais sont confrontés
à des possibilités de lâche dégradation, sur leur véhicule
particulier, accentuées du simple fait de leur profession.
M. le Maire nous répond qu'il ne peut, malheureusement pas,
faire de gratuité ou des facilités de paiement, car tous ses
administrés les commerçants et les résidents paieront la même
somme que les policiers, s'il faisait un prix aux fonctionnaires
de police, toutes les personnes qui travaillent ou habitent
Valenciennes, trouveraient cela injuste et inégalitaire.
Il nous précise que le stationnement payant sera étendue
partout sur Valenciennes dont le bd Saly et rue de la digue.
M. le Maire, nous indique que le parking « Lacuzon » (en
cours de travaux) sera équipé de caméras dernières
technologies, que les éclairages seront triplés, afin de sécuriser
le parking et de fournir aux policiers et aux personnes qui
habitent et travaillent dans le secteur, un parking gratuit avec
en prévision des navettes qui les amèneront près de leur lieu de
travail.
L'UNSA Police demande a M. le Maire, d' aménager autour
du commissariat, des abris pour les 2 roues, les personnels
pourraient stationner leurs vélos et motocycles dans un milieu
protégé et sécurisé.
M. le Maire acquiesce et verra avec le commissaire central
pour trouver l'endroit le plus propice.
L'UNSA Police sollicite également la modification des
horaires du tram en début de matinée et fin de soirée,
actuellement incompatibles avec les horaires atypiques de la
police nationale.

M. le Maire fera le point sur la faisabilité avec Transvilles
pour les horaires du tram
UNSA Police : les policiers nationaux travaillent dans des
conditions déplorables engoncés dans des bureaux exigus
dans un commissariat désuet et délabré où d'importants
travaux de rénovation y sont entrepris depuis des années.
Le Maire : « le plus important, c'est que les travaux soient
faits, dans l'attente du futur commissariat qui sera le projet
valenciennois principal que je porterai dans les plus hautes
instances de l’État.
J'ai déjà eu une entrevue avec le Ministre de l'intérieur
Gérard Collomb, d'autres rendez-vous sont prévus les 31/01
et 01/02/2018. Nous aurons le feu vert courant mars.
Je me suis déjà entretenu sur ce sujet avec M. Courtecuisse.
Le site de « Forgeval » reste le lieu où sera construit le futur
commissariat, nous avons réservé le terrain d'une surface de
2,5 hectares, la police municipale sera dans le même
bâtiment, projet novateur qui est bien perçu par le ministère
de l'intérieur. »
Précision : le Maire construira le commissariat avec
l'argent de la commune, si pas, le commissariat ne verra
jamais le jour, l’état paiera un loyer à la mairie,car pour
M. Degallaix ce n'est pas normal que des fonctionnaires de
police travaillent dans de telles conditions.
L'UNSA Police souhaite que des emplacements, pour les
stationnements des véhicules particuliers des personnels, ne
soient pas oubliés dans les plans !
« L'UNSA Police, très loin des querelles syndicales et
autres en tous genres, travaille pour le bien-être des
collègues; il ne suffit pas de blablater sur les uns et les
autres... il faut agir ! Nous encourageons tous les
représentants légitimes du personnel à en faire autant,
dans toutes les communes ou ces problèmes existent,
quoi qu'il en soit L'UNSA Police le fera ! »
Jean-Marc Tranchant
secrétaire zonal

