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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE COORDINATION
ENTRE LA POLICE NATIONALE

ET LA POLICE MUNICIPALE DE PALAISEAU

Le vendredi 15 mars 2019, le préfet de l’Essonne et  Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau
signeront  la convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de
l’État (police nationale).

La précédente convention de coordination date de 2013. Ce renouvellement prouve la volonté
commune  de  prolonger  la  coordination  existante  des  forces  pour  la  sécurité  des  citoyens.
Cette nouvelle convention permet d’intégrer :

• le soutien de la police municipale à la Police de Sécurité du Quotidien.  C’est la première
fois que la PSQ est évoquée dans une convention.

• le  déport  d’images  du  dispositif  de  vidéosurveillance de  la  commune,  du  centre  de
supervision urbain au commissariat de Palaiseau.

Cette coproduction de sécurité est au cœur de la logique de la Police de Sécurité du Quotidien :
complémentarité  des  acteurs  pour  mieux  mailler  le  territoire,  partager  l’information  et  ainsi
renforcer le lien avec les populations.

Plusieurs  actions  ont  été  menées  afin  d’apporter  une  écoute  et  des  réponses  adaptées  aux
commerçants.  C’est dans le prolongement de cette dynamique que la ville veut créer en plein
cœur  de  ville  une  “maison  de  la  tranquillité  publique”  où  se  concentrera  l’accueil  du  public.
Cette structure sera aussi un point d’appui pour les équipages de la police nationale dans le cadre
des missions de proximité. Cette initiative locale traduit une vision partagée des enjeux de sécurité
du quotidien.
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