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Un engagement du président de la République
La Police de Sécurité du Quotidien 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).
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, le ministre de l’Intérieur a rendu public le 8 février dernier les
projets retenus pour expérimenter la Police de Sécurité du Quotidien.
Bordeaux Maritime est l’un des 30 quartiers de reconquête républicaine retenus au
plan national pour débuter l’expérimentation en septembre 2018. Cela se traduira par
un renfort d’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.

Une volonté de retrouver le terrain et de se recentrer sur le coeur
de métier des forces de l’ordre.



74 % des personnes interrogées estiment que les tâches indues empiètent sur
les missions essentielles des forces de l’ordre
73 % jugent que les missions administratives les éloignent les forces de
l’ordre du terrain

5 axes pour une nouvelle stratégie
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Bordeaux-Maritime : un quartier en pleine restructuration
Situé du sud au nord entre le quartier des Chartrons et Bordeaux-Lac et d’Est en Ouest
entre la Garonne et la commune du Bouscat, Bordeaux-Maritime est le quartier le plus
vaste de Bordeaux. Il regroupe les sous-ensembles urbains des Chantecrit, les Aubiers,
Ginko , Port de la Lune et Bacalan Labarde.
Ce quartier connaît un regain d’intérêt grâce à une réhabilitation importante.
Ce quartier englobe Bordeaux-Lac avec un plan d’eau de 160 hectares, un parc des
expositions, un palais des congrès, un centre hôtelier, une base de plein air et de loisirs,
un parc floral, un vélodrome et un casino.
Il dispose également d’un centre commercial doté de 125 commerces sur une surface de
vente de plus de 40 000 m².
Trois projets urbains ont contribué à redynamiser le quartier :


l’implantation du stade Matmut Atlantique,



la création de la Cité du Vin et du quartier des Bassins à Flots,



l’éco-quartier Ginko.

Ce quartier abritera en juin 2018 le nouveau port de plaisance de Bordeaux sur les bassins
à flots.
Fort actuellement de 29 000 habitants, sa population pourrait s’accroître de 20 000
habitants à l’horizon 2025.
La délinquance sur ce quartier représente environ 15 % de la délinquance totale de la
commune de Bordeaux.


Après une année 2016 marquée par une hausse de +6,83% des faits constatés, les
atteintes à l’intégrité physique se stabilisent en 2017 mais encore en augmentation
de +2,77 %.



Les vols par effractions baissent de -20,70% en 2017, les vols de deux roues de
-30,28 % et les incendies volontaires de -7,69 %. A l’inverse, les vols avec violences
augmentent de +8,60 % tout comme les vols à la roulotte +27,97 % et les vols à la
tire +23,31 %.



La hausse des atteintes aux biens continue à progresser : +3,67 % en 2017 contre
+9,47 % en 2016.



Les infractions révélées par l’action des services augmentent +11,17 % en 2017 ce
qui atteste à la fois de l’action forte des services mais également de la pertinence
de renforcer l’occupation du terrain, notamment en ayant pour cible les infractions
liées aux stupéfiants qui augmentaient en 2017 de + 34,95 %.



Cette occupation du terrain se traduit également par une augmentation de 64 % des
violences à dépositaires de l’autorité ce qui est inadmissible et impose une réaction
forte.

Ce qui va changer dans le quartier Bordeaux-Maritime
L’expérimentation de la Police de Sécurité au Quotidien va se traduire par la mise en
œuvre d’une stratégie complète intégrant tous les moyens de l’État. Cette stratégie est en
cours d’élaboration avec les élus de Bordeaux et les acteurs locaux. Elle s’articule autour
de 3 axes dont certaines mesures peuvent déjà être annoncées :
- Un volet Répression :



affectation de la Brigade Spécialisée de Terrain (BST) à Bordeaux Maritime pour
combattre au plus près et au quotidien la délinquance sous toutes ses formes, soit
12 fonctionnaires.

- Un volet Dissuasion :
 mise en place des patrouilles plus proches de la population et plus visibles avec le
renforcement de patrouilles pédestres, l’augmentation de l'amplitude horaire des
patrouilles pour couvrir en particulier la fin de l'après-midi et le début de soirée, et
la mise en place des patrouilles mixtes Police Nationale /Police Municipale.



mise en œuvre chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine, des Structures
Légères d'Intervention et de Contrôle (SLIC), de 10 à 15 effectifs de police, afin
d'opérer des contrôles de voie publique et de circulation routière.

- Un volet Contact avec la population :
 création d'un poste de délégué du préfet à la cohésion police/population dédié à
Bordeaux-Maritime.



la mise en place de réunions de sécurité de quartier régulières réunissant un cadre
de la Police Nationale, un représentant du préfet, l'officier du bureau de police
concerné, un élu de quartier et des représentants des habitants et des
commerçants. L’objectif est d’améliorer la connaissance de la vie du quartier par
les policiers et d’élaborer des réponses concrètes et rapides.

