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Une démarche partenariale constructive
Une démarche renouvelée et partenariale
•

Réunion de lancement de la concertation départementale le 10 novembre 2017

•

Panel très large de partenaires associés (plus de 100 acteurs invités à chaque réunion) : élus,
membres des CLSPD, services de l’Etat, partenaires extérieurs : bailleurs, centres sociaux,
comités de quartiers, conseils citoyens, Kéolis et SNCF

•

Déclinaison du travail de concertation dans les territoires, 2 réunions dans chaque
arrondissement sous l’égide des sous-préfets, et autour de quatre ateliers thématiques en
zone métropole

•

Mise en place d’une boîte mail fonctionnelle pour recueillir les contributions écrites

•

Travail de concertation mené en parallèle des démarches internes conduites au sein des
forces de l’ordre avec un questionnaire qui a été rempli à ce jour par plus de 50 000
gendarmes et policiers

Un bilan général très positif
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•

Une forte participation : entre 30 et 80 participants à chaque atelier, à l’image de la diversité
des acteurs conviés

•

Des échanges constructifs qui ont permis de faire émerger de vraies propositions
opérationnelles et qui témoignent de bonnes relations avec les forces de l’ordre

•

Des propositions faites dans l’esprit de la démarche : des propositions à moyens constants,
responsabilisantes et incluant l’ensemble des acteurs qui témoignent d’une bonne
compréhension de ce qu’à vocation à être la PSQ

•

De nombreuses bonnes pratiques dans les différents ateliers.

3 priorités: présence de terrain renforcée, adaptation
des outils et des méthodes, importance de
l’environnement
renforcer la visibilité des forces et des actions des FSI
- Par une présence visible des forces de l’ordre par les populations
- En renforçant les politiques partenariales existantes
- En encourageant le binôme prévention/dissuasion

Améliorer et de moderniser les outils mis à la disposition des acteurs de la PSQ et de leurs
partenaires
- Par des évolutions législatives et réglementaires
- Par des outils de communication et de sensibilisation modernisés
- En formant les acteurs de la PSQ sur les thématiques stratégiques
- En améliorant la connaissance de certains phénomènes évolutifs

Créer un environnement propice à une action efficace, en incluant les questions
d’aménagement urbain dans la réflexion
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Les actions proposées, quelques exemples :
● Renforcer les patrouilles à pied sur l’ensemble du territoire
● Créer des équipes mixtes de contact de la gendarmerie dans les zones rurales, avec des
objectifs fixés au niveau des compagnies, et un groupe prévention/contact/partenariat à la
Zac de Chambray
● Expérimenter la création d’une cellule de prise en charge globale en un même lieu des
femmes victimes de violences sur le plan médical, psychologique, sociale et judiciaire avec
SOS Médecin
● Créer une police municipale du tram/transports
● Formaliser une instance départementale de préparation et de suivi des grands passages,
enrichie de déclinaisons territoriales
● Labelliser les associations étudiantes, qui interviennent dans la lute contre les conduites à
risques pour le bon déroulement des soirées, la mise en place de navettes en fin de soirée
● Elargir les compétences de la police municipale en matière de police administrative
(sanctions contre les débits de boisson..)
● Investir pleinement la sphère des réseaux sociaux pour la police nationale
● Généraliser les marches exploratoires dans certains territoires pour une meilleure
identification des difficultés et des solutions pour y remédier
● Développer la vidéoprotection dans les zones urbaines, péri-urbaines et rurales
● Renforcer l’éclairage public dans les zones où il s’avère insuffisant et où les agressions sont
récurrentes, en favorisant l’utilisation de la LED
● Créer des locaux à vélos sécurisés aux abords des stations de tram et des gares.
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Suivi de la démarche :
Restitution et décisions quant à une nouvelle doctrine en début d’année 2018.
Projet de loi en 2018, dont un texte pour simplifier la procédure pénale portée par la garde
des sceaux, en liaison avec le ministre de l’Intérieur, mais aussi pour modifier les formes
d’intervention et les partenariats entre police nationale-gendarmerie nationale-polices municipales et
secteur privé.
Mise en œuvre d’une évolution doctrinale des modalités d’intervention.
Renforts d’effectifs pour le quinquennat : 10 000 policiers et gendarmes

Dans notre département, une synthèse de nos travaux sera adressée au ministère avant
le 15 décembre.
Puis chaque semaine en réunion de sécurité intérieure, la mise une œuvre concrète de cette
police sera étudiée, et elle sera suivie au sein de l’Etat-major de sécurité.
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