Paris, le 9 février 2018

COMMUNIQUÉ
Police de sécurité du quotidien
Les attentes de Villes de France
Depuis la présentation officielle de la police de sécurité du quotidien faite hier par le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb,
Villes de France souhaite apporter sa contribution à cette nouvelle « méthode de travail » et à ce « changement d’état
d’esprit », destinés à rapprocher les forces de l’ordre et la population.
Au-delà des trente quartiers de reconquête républicaine, essentiellement situés dans les aires métropolitaines, Caroline
Cayeux, maire de Beauvais et présidente de Villes de France, espère que le recrutement opérationnel de 10 000
représentants des forces de l’ordre supplémentaires sur le mandat se traduira par un rééquilibrage des effectifs dans toutes
les villes, avec une inertie à prévoir entre la formation et la titularisation de ces effectifs. Pour la présidente de Villes de
France « il est préférable de limiter l’affectation des plus jeunes recrues dans les territoires difficiles, et d’étudier un
renforcement des mécanismes de fidélisation des forces de l’ordre expérimentées, présentes dans toutes les zones
sensibles ».
Vis-à-vis de l’évolution des « moyens juridiques adaptés au traitement des infractions de la vie quotidienne », Villes de
France souhaite vivement qu’un volet porte sur l’échange d’informations entre tous les acteurs de la sécurité, informations
qui seraient couvertes par un secret partagé. Concernant la « contraventionnalisation » de certains délits, la recherche
d’une meilleure exécution des peines, quelles soient délictuelles ou contraventionnelles, doit constituer le premier socle de
la lutte contre la délinquance et de toute forme d’incivilité.
Enfin, s’agissant de la modernisation des outils de travail, « l’optimisation des usages de la vidéo-protection - présente
dans plus de 80% des cas dans les villes moyennes - peut largement être renforcée » pour la présidente de Villes de
France (à titre préventif, ou répressif, par le développement des caméras intelligentes, nomades ou l’utilisation de
drones…). Le nombre de caméras installées sur la voie publique dans les Villes de France se situe en moyenne à un peu
plus d’une cinquantaine dans ces villes, avec une forte hétérogénéité dans l’utilisation des réseaux.
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Villes de France
Présidée par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président délégué est
Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les villes et agglomérations de taille inframétropolitaine du territoire national dont elles forment l'armature urbaine. Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population
française.
Villes de France porte l’identité de ces territoires et défend leurs intérêts dans les débats de l'aménagement du territoire. Villes
de France informe ses adhérents, réalise les études dont ils ont besoin, organise les événements qui les font connaître, valorise
les positions communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale, développement économique et
attractivité, innovation et enseignement supérieur, commerces et services publics, développement durable et qualité
environnementale…

Contact
Armand Pinoteau, Conseiller
armand.pinoteau@villesdefrance.fr
Villes de France
94 rue de Sèvres
75007 Paris – France
Tél. : +33 1 45 44 99 61

www.villesdefrance.fr

