Communiqué de presse
Creil, le lundi 9 décembre

La ville de Creil signe une convention pour renforcer le partenariat
entre la police municipale et la police nationale
Le lundi 9 décembre, Jean-Claude Villemain le maire de Creil, le préfet et le directeur de la DDSP ont
signé une convention de partenariat afin de rendre accessibles aux policiers nationaux du
commissariat creillois les images du réseau de vidéoprotection urbaine de la commune.

La Ville Creil compte plus de 23 caméras de vidéoprotection dont le Centre de Supervision Urbaine (CSU)
visionne les images 24h/24 et 7 jours sur 7. Pour faciliter et sécuriser les conditions d’intervention des
policiers nationaux ainsi que conforter la coopération entre la police municipale et la police nationale, la
ville de Creil et les services de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de l’Oise (DDSP) ont
souhaité renforcer leur collaboration en matière d’usage des systèmes de vidéoprotection.
La convention de partenariat permet à la Ville, par l’intermédiaire de son CSU, de déporter vers l’Hôtel
de police les images lorsque les situations l’exigent. Le partenariat police municipale est ainsi accentué
pour renforcer toujours plus la sécurité et la tranquillité publiques.

À propos de la ville de Creil
Avec 36 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil est la troisième ville de l’Oise.
Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière « l’Oise », une situation géographique
qui permet à ses habitants de profiter d'un environnement naturel dense, et d'un grand nombre d'espaces verts.
Creil est aussi une ville ouverte et accessible, desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche des aéroports Paris-Charles
de Gaulle et Beauvais-Tillé. Sa gare, avec près de 20 000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris-Gare du Nord en
25 minutes. Et dès 2025, la ligne de train desservira l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en 22 minutes.
La Ville affiche un fort dynamisme économique et une riche vie culturelle grâce à de nombreuses infrastructures municipales
(conservatoire de musique, médiathèques, salle de spectacle, musée…). Renouvellement urbain, transports, participation
citoyenne… Creil est en évolution constante.
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