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YVELINES (78)

« Le couvre-feu décrété à Rosny-sur-Seine vise 
une prise de conscience des familles » 157m8

Entretien avec Pierre-Yves DUMOULIN, maire de Rosny-sur-Seine

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Prenant de l’avance sur l’actualité nationale, la petite ville de Rosny-sur-
Seine, dans les Yvelines (78), annonçait en septembre dernier, la mise en 
place d’un couvre-feu. Son maire, Pierre-Yves Dumoulin, nous explique 
pourquoi.

Les Petites Affiches : Pourquoi 
avoir imposé dans votre ville 
un couvre-feu pour les mineurs 
de moins de 15 ans ?

Pierre-Yves Dumoulin  : Je suis maire de 
Rosny-sur-Seine, ville où j’exerce depuis 
25 ans la profession de vétérinaire. C’était, 
jusqu’à il y a 15 ans, une petite commune 
sans histoire. C’est aujourd’hui une petite 
ville périurbaine de la grande couronne et 
un territoire protéiforme. On fait à peine 
quelques kilomètres dans un sens et c’est 
la pleine campagne ; quelques kilomètres 
dans l’autre sens, et on arrive à Mantes-la-
Jolie, une commune qui compte plusieurs 
quartiers sensibles.

Rosny-sur-Seine traverse une période char-
nière, de basculement entre un esprit de 
village et celui d’une ville de banlieue. J’es-
saie, en tant que maire, de maintenir une 
qualité de vie. Or nous avons constaté de-
puis l’été dernier, un certain nombre de 
nuisances et d’incivilités qui perturbent 
la vie de la commune  : des dégradations 
de mobilier urbain, des tags pas très réus-
sis. Nous avons estimé que ces comporte-
ments, dont se plaignaient des habitants, 
étaient imputables à des jeunes, voire à des 
enfants, qui restaient seuls dans les rues 
jusqu’à des heures tardives.
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