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Les policiers de la Seine peuvent désormais naviguer sur la Marne, l'Oise, l'Essonne et leurs affluents.
Depuis le 14 septembre dernier, date d'entrée en vigueur du décret instaurant le Grand Paris de la
sécurité, le champ d'action de la brigade fluviale est passé de 110 km de voies navigables à 592 km. Ces
12 000 km2 sont désormais sous le contrôle direct du préfet de police de Paris, Michel Gaudin, un proche
de Nicolas Sarkozy. Pour autant, les effectifs de la brigade fluviale, aujourd'hui de quatre-vingts
personnes, n'augmenteront pas beaucoup. Seule une vingtaine de jeunes recrues devrait rejoindre ses
rangs dans les prochains mois. « En 2010, on va ouvrir des postes délocalisés à Joinville [Val-de-Marne]
et à Gennevilliers [Hauts-de-Seine]. Un concours de recrutement sera organisé début janvier », précise le
commandant de la brigade fluviale, Michel Constant. Les nouveaux défis qui attendent cette unité de la
préfecture de police sont rapidité d'intervention et mobilité. « Hier, on avait 29 écluses dans notre
périmètre. Aujourd'hui, on en a 56. Sachant que pour les traverser, il faut vingt à vingt-cinq minutes en
moyenne, on perd énormément de temps lorsqu'il faut intervenir en grande couronne », précise le
commandant.

En attachant les Zodiac à l'arrière des voitures, c'est sur la terre ferme qu'ils doivent se déplacer. Le gros
du service restera donc à la base de Paris, située sous le pont d'Austerlitz. Avec pour principale mission
le secours aux personnes et aux biens. L'année dernière, 269 interventions de ce type ont été effectuées
à Paris et en petite couronne. Soit environ 5 par semaine. Sans compter les 2 140 rondes sur la Seine. A
terme, les contrôles devraient s'élargir aux bases nautiques, aux bassins de vitesse et à d'autres cours
d'eau. Avec comme objectif de prévenir les accidents et d'appeler les plaisanciers à être plus
responsables. « Attention, on reste des flics. Nous avons donc les mêmes compétences que les policiers
sur terre pour verbaliser », prévient le commandant Michel Constant. W
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