10 janvier 2020

Assises Territoriales de la Sécurité
Intérieur.
I/ Date et lieu :
15 janvier 2020 de 9H30 à 11H30 salle de réunion du central 04.

II/ Participants :
Police :
Mr Frédéri Cheyre Cr Gal Chef du Premier District.
Mr Robert Hatsch Commissaire Central du 8ème arrondissement
Mme Catherine Jourdan Commissaire Centrale du 17ème arrondissement
Mr Alain Chastrusse Commissaire Central du 9ème arrondissement
Mr Morges Commissaire Central Adjoint du Centre
Mr Patrice Rivière Commissaire Central Adjoint du 8ème arrondissement.
Société civile :
Les Maires ou leurs représentants du 1er District.
Mr Emmanuel DUPRAT président de l’ADRAQH (riverains centre).
Mr Gérard SIMONET président de « Vivre le Marais » (riverains centre).
Un représentant de WESTFIELD pour le forum de Halles et le Carrousel (sécurité).
Un représentant du comité Vendôme (commerces de luxe).
Un représentant du Comité St Honoré (commerces de luxe).
Mme Parmentier présidente de « Ponthieu d’abord » (riverains).
Le responsable Sécurité de l’Olympia.
Monsieur PAYET responsable sûreté des Galeries Lafayette
Monsieur PIZZI Directeur du GPIS
Mr BARBIER de la CGPME (commerçants du 16ème)
Mme PICQUART présidente de l’association KIRIKOU (prévention 17ème).

III/ Thèmes de réflexion et modalités de réflexion :
A/ Thèmes de réflexion :
Selon la circulaire :
- l'organisation territoriale des forces de sécurité intérieure
- les partenariats et le continuum de sécurité
- le développement des nouvelles technologies au service de la protection de la population
Il appert que le troisième thème est transversal et peut être abordé et étudié au sein des
deux premiers.
Ainsi les deux premiers thèmes feront l’objet de deux ateliers de travail :
- l'organisation territoriale des forces de sécurité intérieure fera l’objet d’un atelier de travail
présidé par
Mr Frédéri Cheyre Chef du Premier District.
Mr Morges Commissaire Central Adjoint du Centre
Mr Patrice Rivière Commissaire Central Adjoint du 8ème arrondissement.
Composé de :
Les quatre Maires du Centre
Mr Emmanuel DUPRAT président de l’ADRAQH (commerçants centre).
Mr Gérard SIMONET président de « Vivre le Marais » (riverains centre).
Mme Parmentier présidente de « Ponthieu d’abord » (riverains).
Mr BARBIER de la CGPME (commerçants du 16ème).
- les partenariats et le continuum de sécurité fera l’objet d’un second atelier de travail
présidé par :
Mr Robert Hatsch Commissaire Central du 8ème arrondissement
Mme Catherine Jourdan Commissaire Centrale du 17ème arrondissement
Mr Alain Chastrusse Commissaire Central du 9ème arrondissement
Composé de :

Les Maires des 8,9,16 et 17ème arrondissements.
Un représentant de WESTFIELD pour le forum de Halles et le Carroussel (sécurité).
Un représentant du comité Vendôme (commerces de luxe).
Un représentant du Comité St Honoré (commerces de luxe).
Le responsable Sécurité de l’Olympia.
Monsieur PAYET responsable sûreté des Galeries Lafayette
Monsieur PIZZI Directeur du GPIS
Mme PICQUART présidente de l’association KIRIKOU (prévention 17ème).

B/ Modalités de la réflexion :

Sur les thèmes chaque atelier devra comporter trois temps :
1) Exposer l’offre de sécurité qui est proposée (modalité, genèse….).
A titre d’exemple la fusion de circonscription pour le premier thème est un élément de réflexion,
mais il ne doit être le seul, la réflexion doit s’élargir à d’autres préoccupations d’organisation...

2) Appréhender la perception de l’offre par les partenaires :

3) Elaborer avec les partenaires des pistes d’amélioration :

A l’issue un compte rendu sera rédigé à destination des partenaires.

