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Dans les Hautes-Pyrénées, la présence des policiers sur la voie publique a fortement augmenté :

3 755 patrouilles pédestres de sécurisation en 2021 contre 1 470 en 2020 (+155%)
      
1 461 opérations de sécurisation dans les transports en commun en 2021 contre 867 en 
2020 (+68,5%) :

1 178 dans les gares
283 dans les bus 
      

2 368 contrôles routiers en 2021 contre 2 260 en 2020 (+4,78%)
      
183 opérations de déstabilisation des trafics de stupéfiants en 2021 (contre 106 à compter 
de septembre 2020) avec 150 amendes forfaitaires délictuelles délivrées en 2021 contre 
80 en 2020 (+87,5%)

M. le préfét s'est rendu, le mercredi 3 novembre, au sein du quartier Mouysset à Tarbes afin 
de participer à une opération de présence policière et de visibilité visant notamment à lutter 
contre les rodéos et les infractions à la législation sur les stupéfiants.

Le renforcement de la présence des policiers 
sur la voie publique

Cette présence est rendue possible par une augmentation des moyens opérationnels mis 
à disposition des policiers. La DDSP 65 a bénéficié, dans le cadre du place de relance et du 
Beauvau de la sécurité, de nouveaux moyens opérationnels :

7 véhicules neufs dont 3 électriques (6 pour la CSP de Tarbes et 1 pour la CSP de Lourdes)

73 radios TPH 900 (52 à Tarbes , 14 à Lourdes et 7 à la Préfecture) conçues pour une 
communication voix et données sécurisée en conditions opérationnelles extrêmes.

23 caméras piétons (16  pour la CSP de Tarbes et 7 pour la CSP de Lourdes)

189 tablettes NÉO (qui seront livrées en février 2022) qui vise à fournir aux policiers des 
terminaux mobiles dotés d'une connexion sécurisée.

Opération du 3 novembre :

16 fonctionnaires ont été engagés dans une mission de contrôles d'identité suivie de la visite des halls 
et des caves d'immeuble pour lutter contre les rodéos et contre les infractions à la législation sur les 
stupéfiants.

Préfet des Hautes-Pyrénées :

"La présence des forces de l'ordre sur le terrain est une priorité dans le cadre de la police de 
sécurité du quotidien. Elle a été fortement renforcée, dans les quartiers mais aussi dans les 
centres villes et partout sur le territoire départemental".


