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Le dispositif dévoilé par le
DDSP de l’Hérault !

Le 15 Juin 2018, M. Jean-Michel Porez, DDSP de l’Hérault, entouré de son adjoint M. Alain Favre, de
M. Patrice Buil, Chef de la Sûreté Départementale, de M. Mickaël Atlan, Adjoint au Chef du SIAAP et de
M. Arnaud DEVLETIAN, Chef du SGO, a présenté ce que sera la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ) à
Montpellier et quels seront les Quartiers de Reconquête Républicaine (QRR), devant un panel de policiers
du commissariat de Police de Montpellier.
En voici donc les grandes lignes :

Vendredi 15 juin 2018 - Communication Zone Sud UNSA Police

Cette PSQ sera assurée en grande partie par
le SIAAP et la SD
Arrivée attendue de 21 collègues en plus du
mouvement général
Création d’un groupe des stupéfiants et du
développement de l’économie souterraine à la SD,
pas de changement d’horaires ni de création de service
supplémentaire prévu au sein du SIAAP
Affectation d’un Officier référent PSQ
Étude en cours d’une nouvelle implantation pour le
BP Nord dans le cadre de l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine
Les QRR seront La Mosson et la Paillade

Pour M. Porez, cette « reconquête » passe aussi par la
densification des partenariats locaux (TAM, PM, bailleurs
sociaux, SUGE), une convergence et une accentuation de
la présence des forces de sécurité et le développement
des contacts avec la population. Des actions nationales
sont menées également sur l’amélioration de l’accueil
des victimes, la simplification de la Procédure Pénale, la
forfaitisation de certaines procédures et l’utilisation de
l’outil numérique «Néo».
Le budget atteindrait 52900 euros.

« Monsieur le Directeur Départemental met
en place une réforme qui émane d’une volonté
gouvernementale. Conscient qu’elle doit se
faire avec les effectifs et moyens matériels mis
à sa disposition, nous souhaitons qu’elle ne se
fasse pas au détriment des conditions
de travail de nos collègues.»
Philippe Demolin
secrétaire départemental adjoint
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