Bordeaux, le 8 février 2018
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PRESSE

Expérimentation de la Police de Sécurité du Quotidien : 5 projets retenus en Gironde
Avec la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ), le gouvernement s’est engagé dans une évolution
des missions de la police et de la gendarmerie pour répondre à la priorité des français : la
sécurité.
Après une concertation de plusieurs semaines qui avait pour objectif de permettre aux forces de
l’ordre et aux élus locaux de donner leur avis et de mettre en avant leurs retours d’expérience
sur le terrain, Gérard COLLOMB, ministre d’État, ministre de l’Intérieur a présenté ce jour les
projets retenus pour expérimenter la Police de Sécurité du Quotidien : 30 quartiers prioritaires
de « reconquête républicaine » en zone police, 20 départements « mieux accompagnés » et
250 unités de contact en zone gendarmerie.
En Gironde :
- 1 quartier de reconquête républicaine, Bordeaux Maritime, a été retenu pour débuter
l’expérimentation en septembre 2018. Cela se traduira par un renfort de 15 à 30 effectifs
supplémentaires et dédiés dans ce quartier. Ils auront notamment pour missions de lutter contre
les vols avec violence, les agressions et les rixes sur la voie publique, des incendies et
dégradations de biens publics et privés et les incivilités en renforçant non seulement la présence
de la police sur la voie publique mais également le lien avec la population.
- Le groupement de Gendarmerie de la Gironde a été également sélectionné compte tenu de
la croissance démographique et de l’urbanisation importantes de ce territoire. Il bénéficiera de
renforts sur le terrain. En Gironde, l’accent sera mis, par exemple, sur le renforcement de la
prévention sur la compagnie d’Arcachon, la sécurité dans les transports,ainsi que l’accueil élargi
et intensifié à la brigade de Libourne.
- Dans les compagnies de Bouliac, Mérignac et Libourne, des groupes de contact seront
déployés d’ici 2019 et dédiés au renforcement du lien avec la population.
La PSQ est un engagement du président de la République qui vise à replacer le « service du
citoyen au cœur du métier de policier et gendarme ». C’est une réponse concrète et directe au
sentiment d’insécurité mis en avant par 62 % des français (Odoxa -janvier 2018). C’est
également une réponse à la lassitude exprimée par les policiers et les gendarmes ; 73 % d’entre
eux jugeant leurs missions éloignées du terrain (enquête ministère de l’Intérieur).
Le quartier de Bordeaux Maritime compte 29 000 habitants et regroupe les sous-ensembles urbains
des Aubiers, Bacalan, Port de la Lune, Labarde, Chantecrit et Ginko.
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