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Point presse 8 novembre 2017
Lancement de la concertation pour la Police de Sécurité
du Quotidien (PSQ) dans les Hautes-Pyrénées
Avec la Police de Sécurité du Quotidien, le Gouvernement s’est engagé dans une évolution des missions de la police et de la gendarmerie pour répondre à la première préoccupation des français : la
sécurité.
Comme l’a souligné le Président de la République dans son discours du 18 octobre, l’insécurité
ressentie par nos concitoyens provient autant de la menace terroriste que des infractions commises
au quotidien.

La sécurité du quotidien, c’est lutter contre tout ce qui fait naître un sentiment d’insécurité chez nos
concitoyens et qui leur donne l’image de l’impuissance publique : les cambriolages, les infractions
routières, les implantations et campements illicites, les rodéos sauvages, les occupations des halls
d’immeubles, les incivilités dans la rue et dans les transports, ou le harcèlement de rue pour les
femmes.

La mission confiée à la police et à la gendarmerie doit être recentrée autours de trois fondamentaux :
la satisfaction des besoins des usagers, leur protection et la résolution de leurs problèmes.
Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, a souhaité pour ce faire donner la parole à
l’ensemble des policiers et des gendarmes pour s’assurer que « l’évolution de leurs missions sur le
terrain soit au plus proche de leurs besoins et de leurs attentes ».
Mme LAGARDE, Préfète des Hautes-Pyrénées, a présenté à la presse, le 8 novembre 2017 à
15h30, le programme de cette large concertation départementale.
Cette concertation départementale, menée entre le 8 novembre et 11 décembre, aura pour objectif
de permettre aux forces de l’ordre, aux élus et aux partenaires associés aux politiques locales de sécurité et de prévention de la délinquance de donner leur avis et de mettre en avant leurs retours d’expérience sur le terrain.
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Lors des 2 premières réunions de concertation avec les forces de l’ordre, un tour en image
sera organisé en début de séance.
Ces réunions de concertation se dérouleront comme suit :
1) Concertation avec les forces de l’ordre
- au commissariat de Lourdes, le 10 novembre 2017 à 15h00, en présence de Mme la Sous-Préfète
- à la Communauté de Brigade de Bagnères de Bigorre, le 16 novembre 2017 à 10h00, en présence
de M. le Sous-Préfet
2) Concertation avec les élus et la police municipale
- en préfecture avec les élus, le 20 novembre 2017à 9h30, en présence de Mme la Préfète
3) Concertation avec les acteurs politique de la ville et les commerçants
- en préfecture avec les acteurs politique de la ville, le 21 novembre 2017 à 17h00, en présence de
Mme la Préfète
- en préfecture avec les commerçants, le 28 novembre 2017 à 14h30, en présence de Mme la Directrice de Cabinet
Les principaux sujets évoqués dans le cadre de ces concertations sont :
- Quels moyens pour permettre aux forces de sécurité d’agir plus efficacement ?
- Quels leviers pour accorder davantage d’autonomie aux échelons locaux, tant dans la définition que
dans la conduite des politiques de sécurité ?
- Quels vecteurs pour renforcer le lien avec la population ?
A l’issue de la concertation départementale, Mme la Préfète recevra la presse pour la
restitution des travaux, le 11 décembre 2017 à 11h30
Suite aux résultats de cette concertation nationale, de nouveaux dispositifs et de nouvelles
méthodes de travail seront expérimentés, à partir de janvier 2018, dans une série de territoires reflétant la diversité du pays et de ses problématiques (quartiers urbains, zones périurbaines, territoires ruraux), dans l’hexagone et outre-mer.
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