PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Bobigny, le 8 feé vrier 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
POLICE DE SECURITE DU QUOTIDIEN
32 NOUVEAUX QUARTIERS DE RECONQUETE REPUBLICAINE, DONT DEUX EN SEINE-SAINT-DENIS

A l’occasion du premier anniversaire de la mise en place de la police de seé curiteé du quotidien
(PSQ) et de la creé ation de 15 quartiers de reconqueê te reé publicaine (QRR), le ministre de l’inteé rieur,
Monsieur Christophe Castaner, et son secreé taire d’ÉÉ tat, Laurent Nunez, ont annonceé ce vendredi 8 feé vrier
2019 le déploiement en 2019 de 32 QRR supplémentaires, soit deux fois plus que ce qui avait été
initialement envisagé.
En Seine-Saint-Denis, deux nouveaux quartiers, celui de « Villette - Quatre Chemins » à
Aubervilliers et celui des « Quartiers Nord » à Saint-Denis, s’ajouteront ainsi aà ceux du « Gros Saule »
aà Aulnay-sous-Bois et des « Beaudottes » aà Sevran , qui avaient eé teé deé ployeé s lors de la premieà re phase de
2018.
La police de seé curiteé du quotidien, aà travers ces quartiers de reconqueê te reé publicaine, vise aà
mobiliser l’ensemble des acteurs de la preé vention et de la lutte contre la deé linquance agissant sur ces
quartiers, en compleé mentariteé des dispositifs partenariaux existants (ZSP 1, ÉSR2, CLSPD3 notamment).
Les objectifs poursuivis par les QRR sont de :

1
2
3

•

deé finir une strateé gie territoriale de preé vention et de lutte contre la deé linquance, aà partir d’une
analyse environnementale, eé conomique et sociale, des quartiers ;

•

deé velopper en conseé quence les partenariats, avec l’ensemble des acteurs de la seé curiteé sur le
territoire et notamment les municipaliteé s beé neé ficiaires ;

•

fournir des ressources suppleé mentaires pour preé venir et lutter contre la deé linquance (effectifs de
police, mateé riels, financement).

ZSP : Zone de Sécurité Prioritaire
ESR : Expérimentation de Sécurisation Renforcée
CLSPD : Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
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