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(56), les locaux de la police ont été rénovés pour permettre un meilleur accueil de la population. Ces
initiatives sont à saluer et pourraient être généralisées.
Le FFSU constate que des collectivités locales et des représentants des forces de sécurité ont depuis
plusieurs années déjà développé de telles initiatives. La plupart des actions présentées par les
collectivités participant au comité de suivi pré-existaient à la PSQ. La réforme semble pour l’instant
n’avoir permis qu’à la marge leur développement et renforcement.
Par ailleurs, ces initiatives sont encore trop souvent liées à des personnes et mériteraient de servir
de modèle voir d’être contractualisées au niveau national. L’implication des fonctionnaires de police
en faveur de dispositifs améliorant les relations police-population et le partenariat doit quant à elle
être valorisée.
Pour une évaluation partagée de la PSQ
Le FFSU appelle à un partenariat pour la mise en œuvre du suivi et de l’évaluation de la PSQ. Ils
suggèrent que des indicateurs soient déterminés dès maintenant avec l’ensemble des parties
concernées. Les élus locaux membres du FFSU souhaitent que les associations d’élus soient
impliquées dès la mise en place du « Lab’PSQ »
Groupe de travail et positions du FFSU : un engagement de long terme sur le sujet
Les réflexions du FFSU sur la PSQ s’appuient sur des travaux menées de longue date, aux niveaux
français et européen, sur les polices nationales et municipales et les relations police-population.
La thématique de la « police comme acteur de prévention » sera l’un des chapitres du livre blanc des
Assises de la sécurité des territoires du FFSU remis au gouvernement et aux parlementaires en juin
2019. Les Assises de la sécurité des territoires sont conçues comme une démarche de réflexion
servant à élaborer des recommandations concrètes pour une révision de la loi du 5 mars 2007
relative à la prévention de la délinquance. Le 21 Mars acteur de la sécurité et de la prévention de la
délinquance se retrouveront pour la clôture.
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A propos du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU)
Créé en 1992 à l’initiative de Gilbert Bonnemaison, Député-maire d’Epinay-sur-Seine, le Forum
Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) est une association regroupant une centaine de
collectivités territoriales, représentatives des diversités géographiques, urbaines et politiques en
France. Le Forum a pour objectif de renforcer les politiques locales de sécurité urbaine respectant un
équilibre entre prévention, sanction et cohésion sociale, et de promouvoir le rôle des collectivités
territoriales dans l’élaboration des politiques au niveau national et européen.
Le FFSU s’inscrit au sein du Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus) qui regroupe 250
collectivités locales européennes.
Plus d’informations : www.ffsu.org
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