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Angers, le 16 mars 2022 

 

 

 

190 agents du Ministère de l’Intérieur attendus pour  
travailler et vivre à Angers  

 
 
20 villes françaises ont été retenues pour accueillir des services de l’administration centrale ; tenant 
ainsi compte de la volonté du Gouvernement de contribuer à renforcer la proximité de l’État avec les 
Français. 
 
Candidate déclarée pour recevoir les agents du Ministère dont l’emploi serait relocalisé hors de l’Île-
de-France, la ville d’Angers a été retenue pour accueillir le Service national d’enquêtes administratives 
de sécurité (SNEAS), rattaché à la Direction générale de la Police nationale (DGPN). L’arrivée des 190 
agents de ce Service devrait intervenir durant le 3ème trimestre 2022. 
 
De nombreux critères ont présidé au choix de la ville d’Angers, parmi lesquels la qualité de son cadre 
de vie et la mobilisation politique autour de ce projet de relocalisation des emplois de deux services du 
Ministère de l’Intérieur. 
 
« La relocalisation des services centraux du Ministère de l’Intérieur bénéficie à la ville d’Angers et je m’en 
réjouis. Cela signifie des emplois et de nouveaux habitants, contribuant ainsi au dynamisme du 
territoire. Cette bonne nouvelle est le fruit d’un travail et d’une volonté politique : celle d’offrir les 
conditions d’accueil permettant de recevoir, sur notre sol, de plus en plus de centres de décision de 
l’administration mais également de sièges sociaux de grandes entreprises. Par ailleurs, le choix du 
Ministère tient compte du fait qu’Angers est incontestablement, comme le rappellent de nombreux 
classements, une ville où il fait bon vivre et travailler, en toute sérénité. Alors, avec un peu d’avance, je 
veux souhaiter la bienvenue à ces nouveaux agents Angevins », déclare Christophe Béchu, Maire 
d’Angers et Président d’Angers Loire Métropole.  
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