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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réorganisation des Brigades Anti-Criminalité (BAC) en Essonne

La direction départementale de la sécurité publique de l’Essonne a initié au mois de mai
dernier une réflexion visant à adapter l’organisation des brigades anti-criminalité (BAC) aux
spécificités des territoires et aux bassins de vie et de délinquance, afin de mieux répondre aux
attentes de sécurité.
À l’heure actuelle, le nombre de patrouilles de BAC censé être déployé sur le territoire en
zone police ne peut parfois l’être que de manière incomplète, faute d’effectifs suffisants.

Afin d’améliorer cette situation et garantir un niveau d’engagement des BAC nécessaire pour
lutter efficacement contre les phénomènes de délinquance, apporter une réponse opérationnelle
tout en garantissant la sécurité des policiers concernés, trois brigades anti-criminalité
d’ « agglomération », seront créées, à titre expérimental, à compter du 1er octobre 2019.

Elles seront mises en œuvre sur les territoires du Val d’Yerres-Val de Seine (comprenant le
ressort des commissariats de Brunoy, Draveil et Montgeron), de Massy-Palaiseau (comprenant le
ressort des commissariats de Longjumeau, Massy et Palaiseau) et de Juvisy-sur-Orge
(comprenant le ressort des commissariats d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge).
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Pour être en lien étroit et quotidien avec les enquêteurs du pôle d’investigations, chaque BAC
sera basée au siège des commissariats de Montgeron, de Palaiseau et de Juvisy-sur-Orge.
Ce lien entre policiers de BAC et enquêteurs est essentiel pour la résolution des affaires judiciaires
et l’efficacité des arrestations d’auteurs d’infractions.
Le nouveau dispositif ne remet pas en cause les zones de patrouilles actuelles et a vocation à
renforcer durablement la couverture territoriale en zone police. Dans le cadre des Groupes de
Partenariat Opérationnel (GPO), l’action de proximité et l’articulation avec les autres intervenants
locaux feront l’objet d’échanges réguliers.
Chacune de ces brigades sera composée de policiers de BAC déjà en fonction sur ces
territoires, mais également de policiers issus de la BAC départementale. La configuration
numérique de ces unités permettra notamment de garantir la mise en œuvre en permanence d’au
moins trois équipages sur chacun des territoires, chaque jour entre 13h et 5h, donc au-delà des
horaires qui étaient en vigueur jusqu’ici.
Une évaluation de ce dispositif sera effectuée au début de l’année 2020 avant d’envisager sa
généralisation à partir de l’été.
*
En parallèle de cette réorganisation, l’action se poursuit afin de renforcer les forces de police
et améliorer la réponse opérationnelle sur le terrain. Ainsi 15 effectifs supplémentaires (12 en
Brigade Spécialisée de Terrain et 3 renforts en investigation) spécialement dédiés aux quartiers de
reconquête républicaine (QRR) de Grigny, ont déjà rejoint le commissariat de Juvisy-sur-Orge miseptembre et 30 effectifs ont rejoint le QRR des Tarterets de Corbeil-Essonnes (1 er septembre
2018).
Enfin, suite à différentes sollicitations auprès du ministère de l’Intérieur et de la Direction
générale de la police nationale, de nouveaux critères d’évaluation des effectifs ont été mis en
place nationalement, prenant en compte l’activité des services et la pressions ressentie.
Pour la première fois depuis de nombreuses années, le mouvement de mutation du mois de
septembre a été marqué par un solde positif de 7 policiers supplémentaires pour la Direction
départementale de la sécurité publique de l’Essonne.

