
Monsieur le Préfet,
Mesdames et messieurs les députés et sénateurs,
Madame la maire de Nantes,
Messieurs les maires de Saint-Herblain, Rezé, Orvault, Saint-Sébastien sur Loire,
Monsieur le conseiller régional représentant madame la présidente du conseil régional Pays de la
Loire
Monsieur le procureur de la République,

Vous avez souhaité monsieur le Préfet vous rendre à la rencontre des policiers nouvellement affectés
à Nantes en compagnie des parlementaires,  des maires des communes et  des grands élus de la
circonscription de police et leur adresser un mot d’accueil.

Ils se sont présentés le mercredi 1er septembre les soixante et un fonctionnaires de police de tous
corps et tous grades affectés à Nantes à l’occasion du mouvement général de rentrée. Six autres ont
rejoint parallèlement le district de Saint-Nazaire.

Un officier, cinquante-cinq gradés et gardiens de la paix et cinq agents des personnels administratifs
techniques et scientifiques ont rejoint l’hôtel de police de Nantes pour apporter un précieux renfort à
leurs collègues qui en avaient bien besoin.

Quarante-sept d’entre eux sont aujourd’hui sur les rangs. Les absents soit achèvent leurs congés
annuels programmés, soit bénéficient d’une affectation différée au 1er octobre.

Ce  sont  donc  dix-huit  femmes  et  quarante-trois  hommes  d’horizon  divers  et  variés,  tous
volontaires  pour  rejoindre  la  métropole  nantaise  ayant  pour  la  grande  majorité  des  attaches
familiales avec la Loire-Atlantique et le grand Ouest en général.  La plus jeune a 26 ans, le doyen
49 ans et sont tous dans la force de l’âge.

Dix-neuf d’entre eux viennent de la Préfecture de Police de Paris et de la DSPAP en particulier  neuf
nous arrivent de la grande couronne ( Melun, Provins, Cergy et Conflans). Les autres, provinciaux,
ont réalisé des déplacements importants pour rejoindre Nantes : Rouen, Dreux, Bourgoin-Jallieu,
Salon-de-Provence,  Tourcoing,  quelques-uns  nous  viennent  de  Mayotte,  de  la  Guyane et  de  la
Martinique.

Des policiers actifs de terrain, tous aguerris ayant pour la plupart opérés sur territoires difficiles. Des
personnels administratifs et techniques expérimentés et polyvalents qui s’intégreront sans difficulté. 

Monsieur  le  Préfet,  cet  important  mouvement  de  septembre  se  traduit  par  un  solde  positif  de
quarante-trois  agents  du  corps  d’encadrement  et  d’application  sur  Nantes.  Cet  apport
substantiel participe ainsi au rattrapage attendu et promis par Monsieur le Ministre de l’Intérieur
lors  de  sa  dernière  visite  à  Nantes  puisqu’au  total  ce  seront  trente-huit  agents  tous  corps
confondus qui s’ajouteront à l’effectif du 1er janvier dernier à la circonscription de Nantes.

Aussi Monsieur le Préfet, au nom des fonctionnaires de police de l’hôtel de police de Nantes je ne
peux que me réjouir de l‘efficience des engagements de notre ministre lorsqu’il est venu signer le
contrat de sécurité intégré le 20 mai dernier en mairie de Nantes. 

Lisibilité et visibilité seront les fils conducteurs de l’intégration de ces nouveaux fonctionnaires de
police au sein des services actifs.



Une dizaine d’entre eux renforceront la Compagnie Départementale d’Intervention pour à la fois
l’ordre public avec davantage de sécurité et accroître les missions de sécurisation dans les quartiers
difficiles. C’est un engagement de ma part pour tous les valeureux policiers qui forment cette unité
fortement  éprouvée  ces  dernières  années.  Vous  remettrez  toute  à  l’heure  à  sept  d’entre  eux  la
médaille de Courage et de Dévouement.

Dix OPJ rompus à l’investigation renforceront la filière investigation de la Sûreté Départementale et
principalement au Groupe d’Appui Judiciaire pour le traitement des flagrants délits.

D’autres  renforceront  le  Groupe de Sécurité  de Proximité  de Soirée pour  assurer  une présence
visible tard en soirée dans le centre-ville de Nantes et des 3 Quartiers de Reconquête Républicaine.
D’autres volontaires compléteront les effectifs des Brigades de Surveillance de Terrain du terrain du
centre-ville et de Chantenay. Enfin les effectifs des unités de police secours de Saint-Herblain et
Orvault seront complétés pour reconstituer les patrouilles de Police Secours ma,quantes. La Brigade
Anticriminalité qui agit sur tout le territoire de la circonscription sera reconstituée.

Autant résumer Monsieur le Préfet les orientations pour nos collègues nouvellement affectés sont
les suivantes : hormis les agents qualifiés affectés pour les investigations ou le renseignement, tous
les fonctionnaires aptes à la voie publique iront sur le terrain assurer la protection des habitants de la
métropole nantaise. Il n’y aura pas de place en bureau pour les missions de soutien tant l’attente des
administrés est forte sur ce territoire. 

Ce  soutien  significatif  en  ressources  humaines  qui  intervient  en  cette  rentrée  doit  être  un
encouragement  à  poursuivre  nos  efforts  en  matière  de  lutte  contre  la  délinquance.  Quelques
indicateurs chiffrés attestent d’un engagement constant depuis le début de l’année : un recul -6% de
la délinquance de voie publique sur la circonscription de Nantes, avec un infléchissement -33% des
vols avec violences et -31% des cambriolages.

223 opérations sur les 75 points de deals répertoriés ont conduit à 244 GAV et 31 défèrements
depuis le début de l’année.

La délinquance de voie publique recule de -18 % sur le centre-ville. L’élucidation progresse de 2
points sur un nombre de grands items.

Monsieur le Préfet nous somme heureux de vous recevoir une fois de plus au sein de l’hôtel de
police tant nous connaissons votre attention et sympathie envers notre institution policière. Par votre
soutien  d’autres  moyens  logistiques  et  immobiliers  seront  bientôt  mis  à  notre  disposition  pour
accroître notre efficacité.

182 nouvelles caméras piéton Motorola plus performantes seront déployées dans les semaines à
venir, 10 vélos assistance électrique ont été répartis au sein des BST, 32 véhicules dont 9 grands
Scénic, 2 Peugeot 3008 hybride, 2 DUCATO sérigraphiés et 2 SKODA break sont attendus d’ici la
fin de l’année.

Enfin l’hôtel de police pourra effectuer un desserrement de ses services en prenant possession d’ici
la fin de l’année d’une partie du bâtiment AUDUBON cédé par l’administration fiscale. 

Monsieur le Préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, madame et messieurs les maires,
autant vous assurer que la DDSP et particulièrement la circonscription sécurité publique de Nantes
aborde cette rentrée ragaillardie bien plus par ce précieux renfort que par une météo capricieuse et
que fidèle à ses engagements de Discipline, de Valeur et de Dévouement elle s’attachera à remplir sa
mission de protection de la population.


