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Mode de production
Ateliers xMini – labo 
15 participants x 2

Les questionnements de départs
Probléé matiqués, inquiéé tudés, déé fis …
L’augméntation dé la déé linquancé, aà la fois objéctivé ét résséntié ét la modification dé la typologié dés probléà més
(augméntation dés attéintés aux pérsonnés…), qui nourrit uné crainté, pouvant allér jusqu’aà céllé dé voir « l’inséé curitéé
émpiéé tér sur nos libértéé s » (dé sé déé placér, d’allér dans touté la Villé…), én particuliér pour cértains publics (fémmés,
gays...)
Un éé clairagé public insuffisant, én tout cas pas toujours bién cibléé /réé parti
Dés liéux dé fixation (Bouffay, Commércé…) pour lésquéls on a mis trop longtémps aà préndré consciéncé ét réé agir
Uné insuffisancé dés éfféctifs dé la policé nationalé (cf faiblés éé quipagés dés véndrédi ét samédi soir) ét quélquéfois uné
réé ponsé inappropriéé é dé céllé-ci
Un manqué dé clartéé ét dé péé dagogié sur cé qué péuvént fairé lés uns ét lés autrés (notammént la PN ét la PM) : bésoin dé
davantagé dé communication ét d’information

Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences

Uné policé municipalé réé activé, dé
qualitéé , impliquéé é
La MTP, tréà s bonné idéé é, pratiqué
Uné largé préé séncé du sérvicé public,
dans touté la Villé
Uné villé aéé réé é, ouvérté, cé qui
contribué au séntimént dé séé curitéé

Cf
rubrique
inquiétudes, défis

Des inspirations ?

Problématiques,

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
Insistér sur la préé séncé ét la proximitéé dés forcés dé l’ordré aupréà s dé la population (lé souvénir, positif, dé la policé dé
proximitéé ést éncoré vif ; la suppréssion du commissariat dé Nantés Nord ést vivémént régréttéé é), avéc la proposition dé
fournir dés réé féé rénts, par séctéur géé ographiqué ou d’activitéé , afin qué lés probléà més soiént miéux idéntifiéé s ét suivis
Insistér, corréé lativémént, sur la visibilitéé dé la policé
Né pas néé gligér la préé véntion/méé diation (pourquoi pas dé la méé diation nomadé?)
Davantagé d’éngagémént dés citoyéns (« la séé curitéé doit éê tré l’affairé dé tous »), sans bién suê r outrépassér son roê lé ni sé
méttré én dangér, amis én prénant soin dés autrés (« on part aà 4, on réviént aà 4 »)
Améé liorér l’éé clairagé/déé véloppér lés itinéé rairés récommandéé s, avéc éé clairagé spéé cifiqué
Déé véloppér lés caféé s ouà l’on péut atténdré én séé curitéé (« caféé s réfugés ») ét, dé maniéà ré géé néé ralé, améé liorér la visibilitéé dé
cé typé d’éé tablisséménts

Intéé grér la réé fléxion sur la séé curitéé aà tous nos projéts, notammént urbains
Miéux cérnér lés moménts cléé s (férméturé dés bars…) ouà rénforcér la préé séncé
Réé alisér un plan dé Nantés « sécuré » la nuit
Déé véloppér dés tarifs plus avantagéux pour l’usagé du véé lo la nuit

Ce qui nous rassemble (valeurs par
exemple)

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain

Une action phare ça serait …

Uné formé dé biénvéillancé, atténtion
aà l’autré
Uné méntalitéé
qui facilitéé
la
communication
Uné modéé ration, un éé quilibré dans lé
témpéé ramént nantais qui facilité la
réchérché dé solutions éé quilibréé és

Tous, avéc uné atténtion particuliéà ré
aux citoyéns, pour aà la fois miéux lés
informér ét én fairé dés actéurs dé
la/léur séé curitéé
Fairé éé galémént un focus sur lés géns
qui sortént béaucoup/lés éé tudiants,
avéc la néé céssitéé dé trouvér dés
intérlocutéurs idoinés

Uné grandé réncontré autour dé la
séé curitéé

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
Fairé du lién plutoê t qué dé déé véloppér l’antagonismé, positivér la séé curitéé
Travaillér én réé séaux

