Assises territoriales de la Moselle
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IRA de Metz
11 janvier 2020

Discours de politique générale du 1er Ministre
le 12 juin 2019 : annonce de la rédaction
d’un livre blanc de la sécurité intérieure
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Objectif : traduire les orientations de sécurité
intérieure pour les années à venir en protégeant
mieux les Français



Tenir compte des changements sociétaux (nouveaux
modes de vie, omniprésence du numérique) des
menaces multi formes (menace terroriste, fléau de la
drogue, banalisation de la violence)

Penser notre capacité d’anticipation et de
lutte contre ces menaces
1. Protéger les Français en mobilisant tous les acteurs
de la sécurité
2. Consolider les moyens de nos forces en leur
assurant une visibilité sur les équipements et
infrastructures
3. Anticiper pour faire face aux menaces émergentes
4. Prévenir pour se mettre en capacité de gérer les
crises du XXIème siècle et développer la résilience de
la Nation
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Penser notre capacité d’anticipation
et de lutte contre ces menaces
5. Humaniser pour construire une sécurité à hauteur
d’hommes
6. Combattre en maintenant une action résolue contre
le terrorisme
7. Lutter par une action globale contre la délinquance
du quotidien et la criminalité organisée qui se tourne
de plus en plus vers l’international
8. Innover en valorisant les capacités d’action et
d’initiative des services déconcentrés
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Premier comité de pilotage national
le 14/10/2019 :
4 thèmes identifiés et 4 groupes de travail constitués
Organisation centrale et locale des forces de sécurité
intérieure
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Partenariats et continuum de sécurité



Ressources humaines et matérielles



Technologies

3 grands temps des travaux du livre blanc
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Etat des lieux



Concertation



Rédaction

Deuxième comité de pilotage national
le 26 novembre 2019
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Premiers éléments d’analyse,
recommandations et orientations

de

diagnostic,



Démarche qui associe l’ensemble des acteurs
concernés dans un esprit d’ouverture et de large
contribution



Concertation menée avec les élus, la population, les
forces de sécurité intérieure, et l’ensemble des
partenaires

Lancement des assises de la sécurité
intérieure dans chaque département


Objectifs :
–

–
–
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Identifier et prendre en compte les besoins du
territoire en matière de sécurité intérieure en
fonction des spécificités locales
Assurer une représentation de la variété des
territoires dans la concertation
Créer une dynamique locale autour du livre blanc
afin de recueillir les contributions et les mettre en
discussion

Lancement des assises de la sécurité
intérieure dans chaque département


Thèmes :
1. Organisation territoriale des forces
2. Partenariats pour un continuum de sécurité
3. Adoption des nouvelles technologies au service
de la protection de la population
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Lancement des assises de la sécurité
intérieure dans chaque département
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Calendrier :
–

Lancement des consultations à compter du
6 janvier 2020

–

Synthèses départementales attendues pour le
27 janvier 2020

Assises organisées en Moselle
Avec les élus : le 11/01/2020 à l’IRA de Metz
Avec les organisations syndicales représentatives du comité technique
de la Police Nationale
Avec les forces de l’ordre au sein de chaque commissariat et brigade
Débats publics avec la population et la société civile :
17/01/2020 : arrondissement de Thionville
18/01/2020 : arrondissement de Sarrebourg Château-Salins
20/01/2020 : arrondissement de Forbach Boulay Moselle
20/01/2020 : arrondissement de Sarreguemines
Date en cours de détermination pour l’arrondissement de Metz
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1.

Organisation territoriale des forces

- Modalités d’accès aux forces de sécurité intérieure
(satisfaction du nombre d’implantations, horaires
d’ouverture, accès numérique, maisons France Services)
- Attentes de la population (en terme de prestations de
services attendues et de qualité du service rendu) et lien
de la population avec les forces de sécurité intérieure
- Pertinence du lien entre organisation administrative et
territoriale (EPCI, agglomérations, etc.) et organisation
interne des FSI

12

DDSP 57 - Présentation Organisation géographique

2 Districts de police
et 1 Circonscription de Sécurité
Publique -CSP- autonome :
- District de Metz (CSP Metz+Hagondange)
- District de Forbach (CSP ForbachSarrebourg- Sarreguemines- Freyming Merlebach)

- CSP de Thionville

DDSP 57
Organisation générale

7 circonscriptions de sécurité publique couvrant 469 640 habitants soit 44 %
de la population de la Moselle réparties sur 39 communes :
- CSP METZ
- CSP THIONVILLE
- CSP HAGONDANGE
- CSP FORBACH
- CSP FREYMING-MERLEBACH
- CSP SARREGUEMINES
- CSP SARREBOURG

10 communes et 188 541 habitants
10 communes et 114 436 habitants
6 communes et 44 087 habitants
4 communes et 43 202 habitants
4 communes et 41 192 habitants
1 commune et 24 446 habitants
4 communes et 16 736 habitants

DDSP 57
Implantations immobilières

1 Hôtel de police ou commissariat de police ouvert h/24 – 365j/an dans
chaque CSP et des implantations locales ouvertes en semaine :
- au sein de la CSP METZ : à Montigny-les-Metz, à Woippy et Metz-Borny
- au sein de la CSP HAGONDANGE : à Moyeuvre-Grande et Rombas
- au sein de la CSP THIONVILLE : à Yutz et Hayange
- au sein de la CSP FREYMING MERLEBACH : à Saint Avold

DDSP 57
Des services spécialisés dans l’accueil et la prise en charge des victimes

- mise en place d’intervenants sociaux sur Metz – Thionville et Forbach
- mise en place d’une psychologue à destination des victimes à Metz
- mise en place d’unités spécialisées d’enquête : brigade de protection de la
famille, groupe de lutte contre les violences conjugales à Metz, référents
accueils et aide aux victimes….
- des messageries dédiées aux victimes
- développement de la pré-plainte en ligne,
sans oublier le « 17-police secours » et l’ouverture h24 d’un commissariat
par circonscription

DDSP 57
Des services spécialisés de voie publique

- Brigade anti criminalité (BAC) à Metz – Thionville – Hagondange et Forbach
- une section d’intervention à Metz
- une formation motorisée urbaine à Metz et Forbach
- des unités canines à Metz dont un spécialisé en recherches de stupéfiants et
à Thionville
- des Brigades Spécialisées de Terrain (BST) à Metz (15 eff.) et Forbach (10)

DDSP 57
Des secteurs spécifiques

- 1 Zone de Sécurité Prioritaire - ZSP - à Forbach, mixte avec la commune de
Behren-les-Forbach située en zone Gendarmerie
- 2 Quartiers de Reconquête Républicaine – QRR – sur la commune de
Forbach : Bellevue et Wiesberg
- 17 Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) sur les CSP de Metz,
Thionville, Forbach, Freyming-Merlebach, Sarreguemines et Sarrebourg

DDSP 57
Une nouvelle philosophie d’action : la Sécurité du Quotidien

- mise en place de Groupes de Partenariat Opérationnel (GPO) réunissant à
intervalles très réguliers l’ensemble des partenaires concernés par les
problématiques liées à la sécurité et la tranquillité publiques (mairies, associations,
bailleurs sociaux, éducation nationale…)
* 17 GPO mis en place s’étant réunis près de 100 fois en 2019
* 75 % des problématiques résolues
- 5 délégués à la cohésion Police-Population (DCPP) mis en place à Metz, Thionville
et Forbach
- mise en place depuis le 1er octobre des rencontres personnalisées avec les chefs
de circonscriptions pour tous les citoyens et d’adresses mail dédiées

GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DÉPARTEMENTALE DE LA MOSELLE

ZONE DE
COMPÉTENCE
La Moselle :
6 216 km2
725 communes
1 044 486 habitants

La ZGN :
93 % du territoire (691 communes)
582 559 habitants (soit 55%)
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GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DÉPARTEMENTALE DE LA
MOSELLE
ORGANISATION
=> 6 COMPAGNIES
- 12 communautés de brigades
- 14 brigades territoriales
autonomes
- 18 brigades de proximité
- 6 PSIG dont 3 SABRE
=> 1 EDSR
- 5 brigades motorisées
- 1 peloton motorisé
- 1 peloton d’autoroute

GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DÉPARTEMENTALE DE LA
MOSELLE
DES TECHNICITÉS SPÉCIFIQUES
- 6 brigades de recherches
- 1 groupe d’investigations cynophile
- 2 équipes cynophiles
- 3 PSIG SABRE
- 1 peloton spécialisé de protection (CNPE CATTENOM)
- 1 brigade de prévention de la délinquance juvénile
- 1 brigade de contact (DABO) + 3 groupes de contact

GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DÉPARTEMENTALE DE LA
MOSELLE
DES SECTEURS SPÉCIFIQUES
- 2 zones de sécurité prioritaire -ZSP=> FAMECK
=> BEHREN LES FORBACH
(mixte avec celle de FORBACH située en ZPN)
- 7 quartiers prioritaires politique de la ville -QPPV=> 2 compagnie de Forbach
=> 2 compagnie de Boulay-Moselle
=> 3 compagnie de Thionville

2. Partenariats et continuum de sécurité
Avec les polices municipales : quels partenariats actuels ?
Quelles modalités ? Quelles perspectives ? Quelles attentes ?
Avec la sécurité privée :
Les sociétés de sécurité privée : quelle interaction avec la police
nationale, la gendarmerie nationale, la sécurité civile et les polices
municipales ?
La réflexion porte également sur les entreprises dotées de services de
sécurité
Avec la population : état des relations entre les citoyens et les forces de
sécurité ? Quelles modalités de contact avec la population
(communication – réseaux sociaux -, dialogue – chatbot -) ?
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La gouvernance du partenariat de sécurité : quelle place pour les
différents acteurs dans l'organisation locale de la sécurité publique ?

2. Partenariats et continuum de sécurité





Outils de prévention :
- rappel des financements État 2019 (fonds interministériel de
prévention de la délinquance – FIPD)
- vidéoprotection 193 891 € (65,7%)
- sécurisation des établissements scolaires 91 010 € (30,8%)

Instances de gouvernance locale :
13 Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
9 Conseils Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
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Rôles des maires et des présidents d’intercommunalités
Place et missions des polices municipales et de la sécurité privée :
- 52 conventions de coopération police municipale / forces de sécurité de
l’Etat en Moselle
- développement en cours d’une démarche partenariale avec la sécurité
privée

2. Partenariats et continuum de sécurité




Participation des citoyens à la sécurité collective et la paix
publique :
153 protocoles de participation citoyenne signés en Moselle : 7 en
ZPN et 146 en ZGN
Participation des autres acteurs de la sécurité (bailleurs,
transporteurs, centres commerciaux, etc.) :

10 conventions de sécurisation de centres commerciaux signées ;
16 conventions Sécuri-site signées (conventions tourisme).
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3. Nouvelles technologies au service
de la protection des populations
Quel usage des nouveaux outils? Ex: appui sur des tâches répétitives, vidéo-protection,
analyse d'images par intelligence artificielle, drones, caméras-piétons, capteurs sonores
L’ « agent connecté » en opération : quel équipement, quels besoins ?
Obstacles : quelles barrières juridiques et autres difficultés dans l’utilisation des nouvelles
technologies et les solutions développées
Les enjeux de cybersécurité : prévention et protection du cyberespace, cyberdélinquance
du quotidien (prévention, investigation)
Les outils de communication et d’interaction multicanale entre les forces de sécurité
et la population : quels outils actuels ? quels besoins ? quel potentiel ?
Quels outils techniques mis en place pour un partenariat de sécurité entre les acteurs
de la sécurité (interopérabilité, conventionnement, partage d’équipements, etc.) ?
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Les territoires connectés et leur dimension « tranquillité / sécurité » :
Quels projets ? Quelle gouvernance ? Quelle association de l’Etat ?
Quelle déclinaison dans les stratégies locales de police du quotidien
et de prévention de la délinquance ?

Formulations de propositions de la part
des contributeurs
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Avoir une vision décloisonnée et partenariale de la
sécurité intérieure



Valoriser les expériences innovantes, notamment
celles proposées par les acteurs de terrain



Rechercher la satisfaction du besoin de la population
en mettant en place des systèmes d’évaluation
qualitative du service

Mise en place d’une adresse messagerie
pour le retour de vos contributions

pref-livreblancsecurite@moselle.gouv.fr
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