La PSQ dans le Val-de-Marne

Des commissariats recentrés sur leur cœur de
mission et sur l’exigence de proximité
Les Brigades Territoriales de
Contact (BTC), créées dans
chaque
commissariat
du
département, permettent :
• Une fidélisation sur des
secteurs proritaires
• Une meilleure proximité
avec la population
• Une souplesse du service
Les BTC sont sanctuarisées sur
leurs missions de contact.
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BTC
dans le
département

215
policiers
mobilisés

Les missions qui
concernent
l’activité judiciaire

-1-

Prise de
plainte

-2-

Les missions qui
concernent la
présence sur la
voie publique

-1–

Policesecours

-2–

Anticriminalité

-3–

Police de
contact

Des services de police adaptés aux spécificités
des territoires
•
•
•

Des patrouilles diversifiées pour répondre aux attentes de la
population et aux problématiques de chaque territoire
Une action orientée sur les problématiques prioritaires dans un
territoire donnée (cambriolages, vols avec violences, trafic de
stupéfiants, incivilités…)
Une prise en compte des problématiques subies par les riverains

Le Quartier de Reconquête Républicaine (QRR) de
Champigny-sur-Marne : une mise en place renforcée
de la PSQ

Traitement en
temps réel des
interpellations
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Investigations
sur initiatives
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Des liens renforcés avec la population
Les Missions de Prévention, de Communication et
d’Écoute (MPCE)
Les Missions de Prévention,
de
Communication
et
d’Écoute sont destinées à
recueillir les doléances des
habitants et à y répondre
de manière systématique.
Les capteurs de terrain et
les
vecteurs
de
communication
sont
exploités et permettent
d’aboutir à des opérations
de police.

Des opérations qui répondent aux attentes des
habitants

Suite à la réception, via la MPCE, de plusieurs
courriels d’habitants se plaignant de nuisances
liées à la présence d’individus se regroupant
régulièrement devant une épicerie à Cachan,
une opération anti-fraudes a été organisée
dans ce commerce. Appuyés par les services
de la DIRECCTE et de l’URSSAF, les services de
police ont demandé et obtenu une fermeture
administrative de 3 mois.

Des liens renforcés avec les partenaires

Renforcement du lien avec les
communes :
• élaboration
de
stratégies locales de
sécurité partagées
• participation
de
certaines
Polices
Municipales
avec
opérations de contrôle
en matière de sécurité
routière et de lutte
contre la fraude.

Le
partenariat
avec
les
bailleurs
sociaux
s’est
accéléré :
• conseils de sécurité
police-bailleur
• circulation de fiches
incidents
• déploiement
de
caméras de vidéoprotection
• mise
à
disposition
d’ appartements pour
les enquêteurs

LE SAVIEZVOUS ?
Des cellules d’écoute
et de traitement des
doléances des
riverains ont été mises
en place dans tous les
commissariats du
département. Elles
reposent sur un
tryptique simple :

écouter
–
concevoir
–
agir

INIATIVE PSQ
« Un café avec un
policier »

Les policiers du Valde-Marne ont
proposé aux
habitants
d’échanger sur leurs
problématiques
autour d’un café
dans un centre
commercial à
Fontenay-sous-Bois.
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Une police moderne et connectée
Tous les commissariats ont été
dotés d’outils numériques.

380
smartphones

100
tablettes

déployés en un an
Des locaux modernisés pour améliorer le cadre de travail des
fonctionnaires et l’accueil des usagers
Plusieurs commissariats ont été rénovés
dans le département :
• Rénovation du commissariat de
Champigny
3,6 M €

•

Reconstruction du commissariat du
Kremlin-Bicêtre
12,9 M €

La pré-plainte en ligne : comment ça marche ?
La
pré-plainte
en
ligne,
particulièrement appréciée, a fait
l’objet d’une promotion auprès de
la population ayant conduit à une
augmentation de :

+ 28%
du nombre de
pré-plaintes
déposées en ligne

Les chiffres clés dans le

Val-de-Marne
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398

délégués cohésion
police-population

policiers municipaux

1826

dossiers Opération
Tranquilité Vacances
recensés en 2018

1573
caméras de vidéoprotection sur voie
publique

320 000€
pour améliorer la
sécurité des écoles et
des sites sensibles

600 000€
soutien des actions de
prévention des
collectivités et
associations

234 000€
Accompagnement des
communes pour le
deploiement de la
vidéo-protection

Les circonscriptions de la police dans le

Val-de-Marne

17
commissariats sur
le territoire

2922
fonctionnaires
de police

8600
opérations de
sécurisation en une
année

La Police de Sécurité du
Quotidien
« La doctrine de la sécurité du quotidien, c’est placer le service du
citoyen au cœur du métier de policier et de gendarme »
Emmanuel Macron, Président de la République

Le constat

73%

62%
des Français disent
se sentir en
insécurité

des policiers jugent
leurs missions
éloignées du terrain

(Enquête interne)

(Odoxa – Janvier 2018)

Les solutions

Une police ambitieuse
• Création de 10000
postes
• Recentrage sur le
terrain

Une police respectée
• 150 M alloués à
l’équipement
• 76 nouveaux
projets immobiliers

Une police connectée
• 115000 tablettes
numériques
• Lutte contre les
cybermenaces

Une police adaptable
• Adaptations aux
territoires
• Création de zones
spécifiques (QRR)

Une police partenariale
• Reflexions sur le
continuum de sécurité
• Mise en place
d’actions coordonnées

