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Quatre gendarmeries rayées de la carte

D'ici à 2011, la gendarmerie va être sérieusement réorganisée dans le département. Quatre brigades 
vont fermer leurs portes et seize postes vont être supprimés.

" La gendarmerie est un organisme vivant qui a besoin d'évoluer. Or son organisation dans le 
département n'avait pas bougé depuis des décennies. Une réforme était donc nécessaire". C'est ainsi 
que le préfet des Vosges, Dominique Sorain, justifie la restructuration que va subir la gendarmerie 
dans le département. Une petite révolution qui s'inscrit dans un contexte plus général, celui de la 
réforme de l'Etat. 

Pris à la gorge par les déficits, le gouvernement a en effet lancé un vaste chantier pour essayer de
faire des économies. Toutes les administrations sont invitées à se serrer la ceinture. Les gendarmes 
ne font pas exception à la règle. Comme tous les autres fonctionnaires, ils vont avoir droit à une cure 
d'austérité. 

Hier, le préfet et le patron des gendarmes vosgiens, le lieutenant-colonel Marc Hamel, ont détaillé les 
bouleversements qui vont toucher le département d'ici fin 2011. 

Le principal changement, le plus spectaculaire, concerne les brigades. Quatre d'entre elles vont en 
effet fermer leurs portes : Moussey, Bussang, Brouvelieures et Plombières-les-Bains. 

Ces petites brigades "n'étaient quasiment plus ouvertes au public et avaient des activités réduites", 
justifie le lieutenant-colonel Hamel. Cela n'a pas empêché les élus des communes concernées de 
faire la grimace lorsqu'ils ont été informés, courant juillet, de la fermeture de "leurs" gendarmeries 
(lire ci-dessous). 

Malgré les protestations des maires, la décision semble irrévocable. " Nous resterons toutefois à 
l'écoute des élus", promet le préfet, "et je leur ai proposé de faire le point avec eux régulièrement, au 
moins tous les deux mois au départ, pour savoir quels sont les problèmes rencontrés. Si le besoin 
s'en fait sentir, il est par exemple possible de mettre en place des permanences gendarmerie dans
des locaux municipaux". 
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Les effectifs des brigades supprimées seront en partie réaffectés dans d'autres gendarmeries. 
Certaines gagneront donc des hommes. Mais, dans le même temps, il est prévu que d'autres en 
perdent. Ce jeu de chaise musicale qui vise à " s'adapter aux réalités du terrain" se traduira au final 
par un solde négatif : dix postes de gendarmes sont supprimés. 

Les brigades ne seront pas les seules à être touchées par les réductions d'effectif. Le 
commandement et l'administratif vont également verser leur tribut à la réforme. Jusqu'à présent, le 
département était découpé en quatre compagnies (Epinal, Neufchâteau, Remiremont et Saint-Dié). 
Cela ne sera plus le cas. La compagnie d'Epinal va être rayée de la carte. 

Les brigades qui étaient chapeautées par Epinal vont tomber dans l'escarcelle de Remiremont. Sauf 
Charmes et Dompaire qui basculeront dans l'orbite de Neufchâteau et Rambervillers ainsi que 
Bruyères qui rejoindront Saint-Dié. 

En termes d'effectif, cela se traduit surtout par la disparition de l'état-major de la compagnie d'Epinal,
soit trois officiers et trois sous-officiers qui effectuaient des tâches de secrétariat. Une partie de ces 
postes seront attribués aux compagnies "survivantes". Mais là encore le solde est négatif. Deux
postes passent par pertes et profits. 

Les unités chargées de la sécurité routière (lire par ailleurs) ainsi que celles chargées des 
investigations judiciaires sont aussi touchées par la réorganisation et perdent chacune deux 
gendarmes. 

Au total, sur l'ensemble des Vosges, la réforme entraîne donc la suppression de 16 postes. 

Cela aura-t-il des conséquences sur l'insécurité ? Non, promet le préfet : "Nous avons cherché à 
mutualiser les moyens en renforçant notamment le fonctionnement des communautés de brigades. Il 
y aura de plus en plus de coordination entre les différentes unités. Il faut que les moyens soient 
utilisés de façon optimale, que les gendarmes soient encore plus présents sur le terrain et encore 
plus proches des élus et des citoyens. Car l'objectif est d'améliorer la sécurité". 

Faire mieux avec moins, c'est à peu de chose près la philosophie de cette réforme. Est-ce bien 
raisonnable ? L'avenir le dira. 

Christophe GOBIN 
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