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Herblay : la Ville va se doter
d’une brigade équestre
Le public découvrira cette brigade le 14
juillet. Les cavalières (une policière et
une Asvp) patrouilleront à deux et
pourront aller dans des zones peu
accessibles aux véhicules.
Publié le 26 Avr 18 à 10:10

Les patrouilles seront composées de personnel féminin : une
policière municipale et une Asvp. (©La Gazette du Val-d’Oise)

Une nouvelle brigade équestre dans le Val-d’Oise !
Après

Cormeilles-en-Parisis,

L’Isle-Adam

et

Franconville, c’est Herblay qui lance sa brigade de
police municipale à cheval. Le public pourra la
découvrir à l’occasion de la fête du 14 juillet. La
brigade aura d’ailleurs vocation à assurer la sécurité
lors

des

grandes

manifestations

populaires

municipales et à servir de force d’appui aux forces
de l’ordre dans des secteurs difficiles d’accès pour
les véhicules.

Pour le maire, Philippe Rouleau, (Lr),
il s’agit surtout de répondre au
besoin « de couvrir un territoire très
étendu et notamment les espaces
boisés, naturels et agricoles, secteurs
difficiles d’accès pour les véhicules ».

Elle
patrouillera
notamment
dans
les
quartiers nord ouest
La brigade patrouillera en particulier dans les
quartiers nord-ouest : Buttes-Blanches, Courlains,
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La brigade patrouillera en particulier dans les
quartiers nord-ouest : Buttes-Blanches, Courlains,
Cailloux-Gris.
La brigade équestre, qui sera constituée de quatre
cavalières, fonctionnera avec trois chevaux, que la
Ville va louer au centre équestre d’Herblay. Les
animaux y seront logés, soignés et entretenus.

Des chevaux « calmes et
bien dressés »
On estime que la brigade équestre est « un atout
majeur » dans le fonctionnement d’un service de
police.
Le policier à cheval possède un champ de vision plus
étendu. L’animal, par sa stature, impressionne et
impose le respect, mais il attire aussi la sympathie,
permettant aussi d’entretenir un lien de proximité
entre la police et la population.

Un coût annuel de 50 000 €
Les chevaux sont actuellement en phase de
recrutement :

« il faut des animaux solides, calmes,
bien dressés et en bonne santé
», souligne-t-on en mairie.
Les rondes se feront à deux (une policière
municipale et une Asvp, agent de surveillance de
voie publique).
Le coût à l’année (hors salaires) sera de 50 000 €,
comprenant la location, le logement, les soins,
l’entretien et les équipements spécifiques.
Avec cette brigade, l’effectif total de la police
municipale d’Herblay s’élève désormais à 14
policiers et 4 Asvp.
Daniel Chollet

La Gazette du Val d'Oise
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Herblay aussi va se doter d’une brigade
équestre

Illustration. C’est la conﬁguration géographique de la commune d’Herblay qui a conduit le maire à opter pour les
chevaux. LP/S.T.

La ville disposera de trois
chevaux et quatre
cavalières d’ici à la rentrée
de septembre. Les
patrouilles se feront
notamment dans la partie
nord-ouest de la ville.
Les chevaux ont décidément la cote
dans le Val Parisis. Après Cormeillesen-Parisis et Franconville, une troisième
commune de l’agglo va bientôt se doter
d’une brigade équestre, portant à cinq
le nombre de polices municipales
val-d’oisiennes comptant des équidés
dans ses rangs (NDLR : L’Isle-Adam et
Gonesse complètent le tableau). Tel en
a décidé le maire (LR), Philippe Rouleau.
« Les chevaux vont partout,
notamment là où les voitures ne
peuvent pas, loue-t-il. Ils offrent une
vue aérienne et sont visibles de loin. Ils
ont un effet dissuasif et un impact sur
la population. » Le projet doit voir le
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vue aérienne et sont visibles de loin. Ils
ont un effet dissuasif et un impact sur
la population. » Le projet doit voir le
jour d’ici à la rentrée de septembre.
Mais c’est surtout la conﬁguration
géographique de la ville qui a conduit
l’élu à opter pour les équidés. « Le
territoire s’y prête, poursuit-il. Herblay
est très étendue et possède de
nombreux espaces agricoles, boisés et
naturels. La brigade circulera partout
mais sera surtout présente dans les
quartiers nord-ouest, aux Courlains,
Buttes-Blanches et Cailloux-Gris. »
En effet, la brigade sera implantée au
centre équestre du chemin des Tilleuls,
à la limite d’Eragny. La ville est « déjà
en contrat avec le centre qui sera
chargé de l’hébergement, de la
nourriture et du suivi médical des
chevaux ». La brigade sera constituée
de trois chevaux et quatre cavalières,
deux en qualité de police municipale et
deux autres en qualité d’agents de
surveillance de la voie publique (ASVP).
« Hors salaire, cela représente un coût
de 50 000 €/an entre la location et
l’hébergement », précise Philippe
Rouleau.

La sécurité sera renforcée
Plus largement, ce recours à la brigade
équestre s’inscrit dans une volonté
municipale de « mettre l’accent sur la
sécurité ». « On n’a pas mis assez de
moyens jusque-là, juge le maire dont la
sécurité faisait déjà partie des priorités
lors de la campagne municipale de
2014. Je veux rendre la police attractive
et que les policiers se sentent soutenus.
On va changer les pistolets par des
revolvers. On va également changer
leurs uniformes et on a acheté deux
scooters. »
L’édile entend ainsi continuer
d’augmenter les effectifs de sa police
municipale. « L’objectif est d’avoir un
policier pour 1 000 habitants. La ville
compte 29 000 habitants, il en faut
donc 29 [NDLR : contre quatorze
actuellement], glisse-t-il. Le plus dur,
c’est de les trouver. On va essayer
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donc 29 [NDLR : contre quatorze
actuellement], glisse-t-il. Le plus dur,
c’est de les trouver. On va essayer
avant la ﬁn du mandat. »
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