Communiqué de presse
Strasbourg,
le 6 janvier 2020

Assises territoriales de la sécurité intérieure dans le Bas-Rhin :
5 réunions publiques organisées du 13 au 15 janvier
Dans son discours de politique générale du 12 juin 2019 le Premier ministre a annoncé la
rédaction d’un nouveau livre blanc de la sécurité intérieure 1 visant à assurer la sécurité de
demain face aux évolutions de la société et des dangers auxquels elle est confrontée.
Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur a lancé les travaux de rédaction de ce livre blanc
le 14 octobre dernier et a mis en place quatre groupes de travail consacrés à l’organisation
des forces de sécurité intérieure, aux partenariats et au continuum de sécurité, aux
ressources humaines et matérielles et aux technologies.
Une séquence de concertation sous forme d’« assises territoriales de la sécurité intérieure »
s’ouvre désormais dans tous les départements afn de conduire une consultation plus large
avec la population, les élus, les forces de sécurité (police, gendarmerie, sécurité civile),
et l’ensemble de leurs partenaires.
Ces assises territoriales se déclineront dans le Bas-Rhin par des réunions publiques de
concertation organisées dans chacun des arrondissements à :
•

Saverne, le 13 janvier à 14h30, dans les locaux de la communauté de communes du
Pays de Saverne, 16 rue Zornhof,

•

Strasbourg, le 14 janvier à 18h00, à l’hôtel préfectoral, place du petit Broglie,

•

Sélestat, le 15 janvier à 10h00, à la salle Sainte Barbe, place de la Victoire,

•

Molsheim, le 15 janvier à 14h30, à l’hôtel de la monnaie-caveau Bugatti, 6 rue de la
Monnaie,

•

Haguenau, le 15 janvier à 16h30, au Centre d’animation, d’information et Relais
Économique (CAIRE), 84 route de Strasbourg.

Ces rencontres permettront de s’interroger sur les manières de mieux protéger nos
concitoyens face à l’évolution des risques et de proposer des orientations sur l’organisation,
les méthodes et les outils des forces de sécurité.
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Les personnes souhaitant participer aux réunions publiques sont invitées à s’inscrire en
ligne en remplissant les formulaires dédiés via le site http://www.basrhin.gouv.fr/Actualites/Securite/Securite-publique/Assises-territoriales-de-la-securiteinterieure-dans-le-Bas-Rhin
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