SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN : POUR RAPPROCHER
LA POLICE DE LA POPULATION
Déploiement
de la sécurité du quotidien
pour une présence renforcée sur le terrain

Patrouilles
« Vélos Tous
Chemins »

Patrouilles
Liaison
Population

201 Patrouilles Liaison Population en
2018, et déjà 180 depuis le début de
l’année 2019

Création d’un Groupe de Partenariat
Opérationnel, associant élus, police
municipale, acteurs économiques,
associatifs et bailleurs sociaux

« Groupes
mirroirs »

Groupes
Partenaires
Opérationnels

Mise en œuvre des « groupes miroirs »
entre les forces de police et la
population, permettant à la population
d’exprimer librement et directement
les demandes de sécurité

MAINTIEN DE L’ORDRE : MOBILISATION
EXCEPTIONNELLE DES FORCES DE POLICE
Gilets jaunes :
aucune dégradation à déplorer

Arrêtés
d’interdiction
de manifestation
à Nancy

11

3

Arrêtés
préfectoraux
portant mesures de
police spéciale

50
Contraventions
à 135 €

Interpellations

120

3 arrêtés préfectoraux, portant mesures de police spéciale,
permettant contrôles d’identité et fouilles de sacs
Près de 50 contraventions à 135 € pour participation à une
manifestation sur la voie publique malgré son interdiction
Plus de 200 interpellations dans le département (dont 120
à Nancy)
Aucune installation durable de gilets jaunes
sur les ronds-points ou en bord de route

MAINTIEN DE LA TRANQUILITÉ PUBLIQUE :
UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE
Politique de fermeté et de responsabilisation
envers les établissements nocturnes
24 procédures, 8 établissements avertis,
14 fermetures administratives en 2018
Depuis le début de l’année : 11 procédures,
2 établissements avertis
et 7 fermetures administratives
Rédaction et signature prochaine d’une
charte de la vie nocturne, avec les
services de la Ville et la Fédération
Départementale des Industries Hôtelières

Gens du voyage : fermeté face
aux occupations illégales
En 2018, 22 mises en demeure sur la
Métropole du Grand Nancy, dont 5 à Nancy
Depuis le 1er janvier 2019 : 19 mises en demeure
sur la Métropole dont 4 à Nancy
Signature en avril 2019 du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE : COLLABORATION
RENFORCÉE AVEC LA POLICE MUNICIPALE
Baisse de la délinquance
et de la criminalité
Le nombre d’atteintes à l’intégrité physique
diminue (-10,9%)
Néanmoins, les violences sur dépositaires de
l’autorité publique, qui s’expliquent
principalement par les manifestations
des derniers mois, sont en hausse (+30%)
Le nombre d’atteintes aux biens
diminue également (-7%), avec notamment
une baisse de près de -35%
des vols avec violence

Une coopération renforcée
entre la police nationale
et la police municipale
20 opérations conjointes PN/PM
menées en 2018

Endiguer la délinquance
en offrant à tous
les mêmes chances de réussite
3M € de financements contrat de ville, 91,7M €
de subventions ANRU et 36,6M € de prêts bonifiés ANRU
pour les trois quartiers prioritaires de la ville

RASSEMBLEMENTS D’AMPLEUR : ASSURER
LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS
Des forces de sécurité pleinement engagées pour
la sécurisation des différents grands événements
FÊTE DE LA MUSIQUE 2018
96 policiers et 24 militaires mobilisés

FÊTE NATIONALE
70 policiers, 8 gendarmes, le RAID et 16 militaires mobilisés

LIVRE SUR LA PLACE
71 policiers et 16 militaires mobilisés

DÉFILÉ DE LA SAINT-NICOLAS
130 policiers et 27 militaires mobilisés

EURO DE HAND FÉMININ
une vingtaine de policiers, une équipe de déminage et une
équipe du RAID mobilisés à chaque match

SON ET LUMIÈRES DE LA PLACE STANISLAS
des patrouilles conjointes police nationale, police municipale
et militaires durant toute la durée de l’événement
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