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Mercredi 19 juin 2019 

Flics (presque) SDF de Fontainebleau 
 

AU  COMMISSARIAT  de  Fontainebleau 
(Seine‐et‐Marne), les gardiens de la paix et 
de  la  sécurité craignent pour  la  leur. Dans 
ce vieil hôtel particulier de trois étages, en 
janvier,  un  mur  d'enceinte  s'est  effondré 
sur  sept  véhicules  garés  dans  une  cour. 
Deux  d'entre  eux  sont  désormais 
inutilisables,  et  la  cour  est  interdite 
d'accès.  A  la  suite  de  fortes  intempéries, 
l'eau  s'infiltre  dans  les  étages  par  la 
toiture. 
 
Une poche de  flotte menaçant d'exploser, 
un  bureau  du  2ème  étage  a  dû  être 
condamné. 
 
Les toilettes ont aussi débordé dans la cave 
:  flics  comme  gardés  à  vue  sont  donc 
invités  à  utiliser  un  W‐C  de  chantier, 
installé à l'extérieur du commissariat. 
 
La  situation  de  ce  dernier,  l’un  des  plus 
pourris de la République », selon une huile 
de  Beauvau,  dure  depuis  des  lustres.  Un 
ancien  taulier  se  souvient  avoir  vu  son 
adjoint  passer  à  travers  le  plancher,  il  y  a 
une  vingtaine  d'années.  En  2007,  puis  en 
2012,  de  menus  travaux  ont  bien  été 
réalisés,  mais  uniquement  pour  parer  au 
plus pressé. « C'est à croire que, pour agir, 
il  faudrait  un  mort  I»  s'énerve  Sylvain 
Durante,  un  syndicaliste  d'Alternative 
Police  CFDT.  Si  seulement  Stéphane  Bern 
pouvait  faire  quelque  chose  pour  ce 
commissariat en péril ... 
 

En Avon, toute ! 
 
Comme  tous  les  ministres  de  l'Intérieur 
depuis  Sarko,  Christophe  Castaner  le 
reconnaît  bien  volontiers  (le  JDD,  16/6)  : 
« Les  conditions de  travail  sont  loin d'être 
acceptables  partout.  Mais  une 
amélioration  est  en  cours.  »  Ça  crève  les 
yeux ! 
 
Son secrétaire d'Etat, Laurent Nunez, a été 
interpellé,  le  28 mai  à  l'Assemblée,  par  la 
députée (LR) de la circo, Valérie Lacroute. Il 
a promis que tout serait réglé « d'ici à la fin 
de  l'année  ».  Beauvau  hésite  entre  deux 
projets.  Le premier  est  porté  par  le maire 
de.  Fontainebleau,  Frédéric Valletoux, qui’ 
propose d'installer le commissariat dans un 
ancien  hôpital  avec  façade  classée  et 
amiante à tous les étages. 
 
L'autre est défendu par sa collègue d'Avon, 
commune mitoyenne  de  la  cité  impériale. 
Marie‐Charlotte  Nouhaud  (divers‐droite) 
rêve  d'édifier  le  nouvel  hôtel  de  police  à 
côté  de  la  gare,  moyennant  16,2  millions 
d'euros.  C'est  moins  cher  (de  1,3  million) 
que  le  projet  du maire  de  Fontainebleau, 
mais  celui‐ci  vient de  faire  allégeance à  la 
Macronie...  
 
Une  fois  n'est  pas  coutume,  voilà  qui  fait 
réfléchir, Place Beauvau. 
D. H. 


