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Le Gouvernement a lancé la refonte du Livre blanc de la sécurité intérieure. Il s’agit de la 
mise à jour de la stratégie du pays en matière de sécurité intérieure, c’est-à-dire la sécu-
rité quotidienne, la lutte contre la délinquance, les secours aux personnes, la gestion des 
crises, la prévention des risques, etc. ...

Le ministre de l’Intérieur a donc souhaité lancer une consultation nationale qui s’est           
traduite en Indre-et-Loire par 17 réunions regroupant plus de 500 personnes au total. 

L’objectif était d’écouter la population, sans tabous, et définir avec elle l’avenir des forces 
de sécurité. L’animation était confiée à des personnalités neutres (journalistes). 

Les assises ont permis des échanges inédits sur les questions de sécurité, des propositions 
innovantes transmises au ministère de l’Intérieur (voir page 5) et un plan départemental 
mis en place dès à présent (voir dernière page).

Les prochains rendez-vous avec la presse sur ce sujet : 

Point presse en préfecture avec François CHAZOT, sous-préfet en charge 
des questions de sécurité, directeur de cabinet de la préfète d’Indre-et-Loire, 

le jeudi 30 janvier 2020 à 16h30.

Participation au journal de TV TOURS de Nadia SEGHIER, sous-préfète en 
charge de l’arrondissement de Tours et secrétaire générale de la préfecture 

d’Indre-et-Loire vendredi 31 janvier 2020 à 19h00.

| 2



01. POURQUOI DES ASSISES DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ?

Le Premier ministre a annoncé dans son discours de politique générale du 12 juin 2019 la                    
rédaction d’un livre blanc de la sécurité intérieure.

Celui-ci doit prendre en compte les défis de la sécurité du 21è siècle : menace terroriste, banali-
sation de la violence, émergence de mouvements radicaux troublant l’ordre public, évolution de 
la délinquance, révolution numérique, urgence climatique…

Les questions de sécurité occupent une place essentielle dans le quotidien des Français. C’est 
la raison pour laquelle le Président de la République et le Gouvernement ont souhaité que la     
nouvelle version du Livre blanc de la sécurité intérieure (l’actuelle date de 2011) puisse inclure 
pleinement les citoyens. Le Ministre de l’intérieur a donc souhaité la consultation la plus large 
possible.

Cette consultation est importante, car elle alimente la stratégie nationale en matière de                      
sécurité (besoins de la population, priorités, moyens) pour les prochaines années. Ce nouveau 
livre blanc constituera le socle stratégique et politique sur lequel sera construite la loi de pro-
grammation sur la sécurité intérieure qui permettra d’établir une programmation pluriannuelle 
et des moyens consacrés à sa mise en œuvre.

Le Livre blanc de la sécurité intérieure repose donc sur 6 enjeux importants : 

 +  Accroître la satisfaction de la population en matière de sécurité en travaillant à la fois 
 sur l’insécurité vécue et l’insécurité perçue ;
 +  Renforcer l’action transversale entre les différentes forces de sécurité et avec leurs 
 partenaires ;
 +  Consolider une approche globale des moyens et des forces présents sur les territoires 
 pour renforcer le service de protection rendu à la population ;
 +  Intégrer la transformation des rapports à l’autorité alors que les missions de sécurité et 
 les valeurs qui poussent à s’y engager évoluent ;
 +  Développer l’innovation et les projets collaboratifs afin de moderniser les modes de 
 travail et de valoriser les expérimentations ;
 +  Amplifier les actions de simplification administrative pour les usagers comme pour 
 les agents.
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02. LA MÉTHODE CHOISIE EN INDRE-ET-LOIRE : PRÈS DE 
500 PERSONNES CONSULTÉES DIRECTEMENT

Exemples de sujets abordés :

 · Avez-vous eu un contact avec les forces de l’ordre dans l’année et pourquoi ? 
 · Quel est votre propre rôle en matière de sécurité ? 
 · Comment communiquer avec vous les informations importantes pour votre sécurité ?
 · Les démarches administratives en matière de sécurité (porter plainte, obtenir des 
 informations, avoir le bon interlocuteur) vous semble-t-elle bien organisée ?
 · Connaissez-vous les risques naturels auxquels le territoire est soumis ? 
 · Quels freins ressentez-vous pour vous engager dans des missions de volontaires de la 
 sécurité civile ? (Sapeurs pompiers, Croix-Rouge, etc …) 
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Le résultat : des échanges inédits sur les questions de sécurité, des propositions innovantes 
transmises au ministère de l’intérieur et un plan départemental mis en place dès à présent.

L’objectif : écouter la population, sans tabous, et définir l’avenir des forces de sécurité
en confiant l’animation à des personnalités neutres (journalistes)

Réparties sur tout le département, en campagne, dans les villes moyennes et en zones urbaines.

7 RÉUNIONS PUBLIQUES

À Tours-Nord, Saint-Pierre-des-Corps, Cléré-les-Pins, Avoine, Loches, Montlouis-sur-Loire et Amboise

400 PERSONNES

Autour de Corinne ORZECHOWSKI, Préfète d’Indre-et-Loire ; 
de Philippe FRANCOIS, Sous-Préfet de Loches ou 
de Michel ROBQUIN, Sous-Préfet de Chinon et 
de Grégoire DULIN, Procureur de la République de Tours

PRÈS DE 40 MAIRES

Durant 2 demies-journées, soit 5 ateliers au total :
coopération, travail avec les partenaires, numériques, 

continuité des secours et engagement des citoyens.

100 AGENTS & PARTENAIRES



03. QUELLES CONCLUSIONS ?

 1. Plus de forces de sécurité, plus près du terrain et des habitants.
  ·  Amplitude horaire des commissariats, patrouilles pédestres, présence policière 
     lors des évènements de la vie des territoires (fêtes des voisins, braderies, …)
  ·  Travailler sur la « petite délinquance » pour apporter, avec l’Éducation nationale, 
     les services sociaux, la Police Municipale, le ministère de la Justice et l’ensemble 
     des partenaires une réponse systématique et adaptée

 2. Mieux communiquer sur les actions et leurs résultats
  ·  Des réunions publiques de bilan 
  ·  Un effort collectif sur la transmission des suites des procédures engagées dans le 
     respect du secret de l’instruction

 3. Renforcer le rôle du Maire comme acteur clé de la sécurité
  ·  Former les Maires sur leurs pouvoirs propres
  ·  Créer une mallette numérique des élus 
  ·  Appuyer les volontés de mutualisation de moyens de sécurité (polices 
     intercommunales, équipements de sécurité routière…)

 4. Multiplier les échanges entre les forces de sécurité : police, gendarmerie, 
 pompiers, polices municipales … 
  ·  Formations croisées
  ·  Exercices communs
  ·  Outils numériques partagés

 5. Concrétiser le travail en commun avec les partenaires
  ·  Mettre en place des protocoles spécifiques pour l’Education Nationale (actions de 
     prévention & plans d’interventions d’urgence)
  ·  Soutenir la mise en place de politiques jeunesses adaptées aux zones 
     semi-rurales

 6. Favoriser l’engagement des citoyens 
  1. Lever les freins : couts des formations, clichés (sur le niveau sportif notamment) 
     et manque de visibilité
  2. Mettre en place une stratégie de communication adaptée aux plus jeunes
  3. Créer un répertoire unique des volontaires de la sécurité
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6 constats principaux



04.
ET APRÈS ? UNE CONCERTATION TRANSMISE AU 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DIRECTEMENT SUIVIE 
D’UN PLAN D’ACTION DÉPARTEMENTAL

Tous les départements ont transmis ce lundi 27 janvier 2020 leur synthèse au Ministre de    
l’Intérieur. Elles seront analysées par l’équipe en charge du Livre Blanc et alimenteront sa                      
rédaction. Les consultations et le travail de réflexion se poursuivront sur une partie de l’année 
2020.

Une partie importante des demandes des habitants concernent toutefois directement l’éche-
lon départemental et peuvent être mises en œuvre immédiatement. C’est l’esprit du Plan                
d’action départemental pour la sécurité intérieure que Corinne ORZECHOWSKI, préfète                    
d’Indre-et-Loire, a validé. 

Les 10 premières actions de ce plan ont été présentées au public le 30 janvier 2020 par son di-
recteur de cabinet, François CHAZOT En effet, au sein de l’équipe préfectorale, le directeur de 
cabinet est le sous-préfet chargé directement des questions de sécurité. C’est lui qui pilotera 
le plan d’actions. 

D’autres actions en lien avec les mairies suivront après les élections municipales.
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L’État se mobilise pour être réactif sur les demandes de ses usagers !

 1. Augmenter les patrouilles pédestres en zone police comme en zone gendarmerie.

  - La consigne a déjà été transmise aux responsables des deux forces

 2. Communiquer à travers des vidéos mettant en avant de véritables professionnels 
 et volontaires dans l’aide concrète qu’ils apportent au quotidien.

  - Les devis sont en cours, les vidéos seront produites dans l’année 2020

 3. Être plus transparents et mieux expliquer l’action des services de la préfecture 
 en mettant en place un « bulletin préfectoral ». 

  - Une newsletter fiable et régulière est à l’étude 

 4. Travailler à un plan de formation des élus, et notamment des maires, en matière 
 de sécurité.

  - En lien avec le Centre national de la fonction publique territoriale, le centre 
  de gestion 37 et l’association des maires d’Indre-et-Loire.

 5. Mettre en place une mallette numérique des maires d’ici fin mars 2020. 

 6. Moderniser les rapports avec les élus à travers un « blog des maires ».

 7. Lancer une grande mise à jour des plans communaux de sauvegarde (PCS) pour  
 toutes les communes du département. 

  - Les plans communaux de sauvegarde sont les documents de référence en cas 
  de crise dans une ville. 
  - Leur mise à jour est prioritaire, surtout pour les petites communes qui n’ont pas 
  ou peu d’expertises techniques à leur disposition. 
  - La préfecture va mettre à leur disposition des kits de mise à jour, des scenarii  
  types d’exercices de gestion de crise, des fiches réflexes.
  - L’Indre-et-Loire compte 272 communes dont 154 de moins de 1 000 habitants, 
  cette mise à jour va donc prendre plusieurs années. 

 8. Favoriser les échanges entre la police, la gendarmerie et les pompiers en permettant 
 à ceux qui le souhaitent de réaliser des journées d’immersions croisées.

 9. Travailler avec les services de l’Education nationale pour mieux organiser la sécurité 
 des établissements scolaires et la coordination des actions de prévention.

 10.  Mieux répondre aux courriers adressés à la préfecture.

  - Une refonte complète du processus de gestion des 70 000 courriers reçus par an 
  est désormais en cours dans le cadre du processus de labellisation Qual@pref sur 
  la qualité de sa relation usager. 

10 actions concrètes pour l’Indre-et-Loire


