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La Ville d’Orléans accueille Christophe RINGUET,  
nouveau Directeur de la Police Municipale d’Orléans  

et nomme Isabelle PROUTEAU, Directeur Adjoint 
  

Orléans mène depuis 2001 une politique volontariste en matière de sécurité et de prévention de la 
délinquance. Globale, offensive et partenariale, elle a permis une baisse de 73% des faits de délinquance de 
proximité à Orléans. En installant Christophe RINGUET officiellement le vendredi 26 avril 2019 comme 
Directeur de la Police municipale, Olivier CARRE a rappelé ces fondamentaux et donné sa feuille de route : 
« On ne lâche rien dans la lutte contre la délinquance ! ». Christophe RINGUET, qui remplace Pascal DESUERT 
parti à Dunkerque, formera avec Isabelle PROUTEAU un véritable binôme opérationnel assurant la 
permanence du commandement de la 12ème police municipale de France. 

 
 

Christophe RINGUET a intégré la fonction publique territoriale le 1er décembre 
1988. Après avoir exercé diverses fonctions administratives pour la ville des Lilas, il 
devient agent de police municipale en 1996 à la ville d’Aulnay-sous-Bois. Jean-
Christophe LAGARDE, maire de Drancy, fait ensuite appel à lui pour créer la police 
municipale dont il prendra la tête le 1er janvier 2002. En 2006, Christophe 
RINGUET a impulsé la création du centre de supervision urbain et a participé, 
jusqu’à son départ pour Orléans, au développement de la vidéo-protection et à la 
mise en place de la vidéo-verbalisation sur le territoire communal. L’ensemble des 
services, alors sous sa direction (police municipale, vidéo-protection, surveillance 
de la voie publique, administration de la tranquillité publique), s’est développé en 
termes d’effectifs, d’amplitude horaire, de missions et de formation pour mieux 

répondre aux besoins des administrés. Acquis en Seine-Saint-Denis, son expérience de terrain et son sens du  
management seront précieux. Christophe RINGUET est également, depuis 2007, chargé de formation pour le 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) dans les domaines de police, déontologie et vidéo-
protection. Le Centre Interdépartemental de Gestion (petite et grande couronne) fait ainsi régulièrement appel à 
lui pour exercer les fonctions de correcteur et examinateur au sein des jurys de concours de la filière sécurité.  Le 
15 avril 2019, lors d’une cérémonie organisée en son honneur, M. le Préfet de la Seine Saint Denis le décore de 
la médaille de la sécurité intérieure échelon or (promotion du 4 janvier 2019), mentionnant le parcours 
exemplaire du jeune agent administratif qui, au cours de sa carrière, a gravi les échelons de son cadre d’emploi 
pour être nommé, en 2017, au grade de Directeur de Police Municipale. » Dans les discours prononcés à cette 
occasion, son professionnalisme et son humanité ont été soulignés, tout comme sa « grande implication dans 
ses missions au quotidien, un sens aigu du service public et un dévouement sans faille au service de la 
population ». 
 
 

Au service de la Ville d’Orléans depuis le début de sa carrière, Isabelle PROUTEAU a intégré 
dès 1987 les équipes de la Police Municipale en tant qu’agent, affecté en Brigade Equestre. 
En 1999, elle en a été nommée Responsable, avant de se voir confier la mise en place de la 
Brigade de Nuit et sa responsabilité en 2003. Cette même année, elle est nommée 
Responsable du poste de police du quartier de l’Argonne, puis, en 2009, des postes des 
quartiers Nord. Parallèlement à ces nouvelles missions, Isabelle PROUTEAU devient 
formatrice au CNFPT dans divers domaines. Grâce à son expérience, elle prend la 
responsabilité de l’ensemble des postes de quartiers en 2015. Promue Adjoint au Directeur 
de la Police Municipale en 2016, elle reçoit en 2017 la Médaille de la Sécurité Intérieure 

pour récompenser son parcours et son engagement exemplaires. Enfin, en 2018, durant l’absence prolongée du 
Directeur de la Police Municipale d’Orléans, elle dirige les effectifs sur le terrain avant de prendre la suppléance 
de cette direction début mars 2019. Chef de service de 1ère classe, elle est désormais Directeur Adjoint de la 
Police Municipale d’Orléans. 

Orléans, le vendredi 26 avril 2019 
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