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117. MOTION EN FAVEUR DU DEPLOIEMENT DE NOUVEAUX POLICIERS NATIONAUX AFIN 

D’ACCROITRE LA SECURITE SUR TERRITOIRE DE LA VILLE DES SABLES D’OLONNE 

 ET DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DES SABLES D’OLONNE 

 
Lors de la nuit du 14 au 15 juillet dernier, la ville des Sables d’Olonne a été le théâtre de 

violences urbaines inédites et particulièrement inquiétantes. 

 

Environ 200 voyous, venus vraisemblablement de villes et agglomérations de notre région, 

se sont dans un premier temps, affrontés sur fond d’alcoolisation excessive, puis dans un 

second temps s’en sont délibérément pris aux forces de l’ordre qui tentaient de les 

disperser. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer parmi les membres des forces 

de l’ordre engagées ce soir-là. Les élus de la Communauté d’Agglomération Les Sables 

d’Olonne Agglomération tiennent à souligner le courage et le très grand professionnalisme 

des policiers nationaux, gendarmes et policiers municipaux intervenus durant cette nuit 

chaotique. 
 

Les élus de la Communauté d’Agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération 

condamnent de la manière la plus forte ces exactions et ne peuvent rester sans réagir : 

notre territoire ne peut en aucun cas subir ces déchaînements de violences qui sont 

parfaitement intolérables et inacceptables. La réponse qui doit être apportée à ces actes 

doit être immédiate, forte et dissuasive. 
 

Monsieur Le Maire des Sables d’Olonne a sollicité officiellement le Ministre de l’Intérieur 

pour lui demander d’affecter sans délai de nouveaux effectifs de police nationale. 

Actuellement, seuls             6 policiers sont venus renforcer les effectifs locaux, alors que 

dans un même temps, la population de notre territoire est multipliée par 5, passant de 55 

000 à plus de 230 000 habitants. La sécurité des biens et des personnes est une 

compétence régalienne de l’état, et si les collectivités territoriales interviennent en ce 

domaine pour prêter main forte aux policiers et gendarmes via leurs polices municipales, 

ces dernières ne peuvent et ne doivent en aucun cas se substituer aux forces nationales. 

 

Il est également précisé aux élus communautaires, afin de faire écho à ce qui a été ci-

dessus évoqué, que la ville des Sables d’Olonne a, depuis 18 mois désormais, augmenté de 

manière significative ses effectifs de police municipale, d’agents de surveillance de la voie 

publique, d’agents venant en renfort durant la période estivale ainsi que le nombre de 

caméras déployées pour assurer la sécurité de nos populations. 

 

Pour pallier le manque évident de policiers nationaux venant en renfort saisonnier aux 

Sables d’Olonne, il est demandé au Ministre de l’Intérieur d’affecter de toute urgence une 

demi compagnie de CRS, permettant ainsi le déploiement rapide de 30 nouveaux 

fonctionnaires de police opérationnels et formés au maintien de l’ordre afin de répondre aux 

actes graves perpétrés récemment. 

 

En conséquence, le Conseil de Communauté des Sables d’Olonne Agglomération, 

après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la présente motion, dans le but de 

garantir la sécurité de nos concitoyens et des touristes actuellement accueillis sur 

nos 5 communes, et plus globalement, d’assurer la sureté et la tranquillité de 

notre territoire. 
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Fait et délibéré aux Sables d’Olonne, les jour, mois et an susdits 

 

  Yannick MOREAU 

  #se# 

 

  Président  

  Les Sables d’Olonne Agglomération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB : Conformément aux dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Nantes peut être saisi par voie de recours formé contre une délibération du conseil communautaire 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette 

démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit : 

• A compter de la notification de la réponse de l’autorité territoriale ; 
• Deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité 

territoriale pendant ce délai. 
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