
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Rochelle, le 2 janvier 2020

Assises territoriales de la sécurité intérieure

Le  14  octobre  dernier,  le  ministre  de  l’intérieur  a  annoncé  le  lancement  d’une  large
concertation dans la perspective de l’élaboration d’un livre blanc de la sécurité intérieure,
qui se traduit notamment par l’organisation d’Assises territoriales de la sécurité intérieure
dans chaque arrondissement.

L’objectif de ce livre blanc est d’adapter les dispositifs de protection de la population aux
nouveaux risques, aux nouvelles menaces et aux nouveaux enjeux auxquels la France est
confrontée afin d’orienter les politiques publiques de sécurité de demain. 

En  Charente-Maritime,  des  réunions  publiques  seront  organisées  dans  chacun  des
arrondissements du département mi-janvier. Ces réunions seront ouvertes au grand public
pour permettre une large consultation locale.
Des thématiques ont été identifiées et constitueront la trame des échanges : l’organisation
territoriale  des  forces  de  sécurité,  les  partenariats  et  le  continuum  de  sécurité,  la
mobilisation des technologies en matière de sécurité intérieure.

Arrondissement de Saintes : 
réunion publique le 7 janvier 2020 à 18 heures

 Salle Saintonge 11 rue Fernand Chapsal – Saintes
inscription : sp-saintes@charente-maritime.gouv.fr

Arrondissement de St Jean d'Angély : 
réunion publique le 10 janvier 2020 à 14 heures 
Salle Aliénor d’Aquitaine – Saint Jean d’Angély

Inscription : sp-saint-jean-d-angely@charente-maritime.gouv.fr 
Arrondissement de La Rochelle : 

réunion publique le 13 janvier 2020 à 18 heures 30
à Beauséjour - Salle Océan - 

51 boulevard de la République - Chatelaillon Plage
inscription : pref-invitations@charente-maritime.gouv.fr

Arrondissement de Jonzac :
 réunion publique le 15 janvier 2020 à 17 heures 

au centre des Congrès de Jonzac
Inscription : sp-jonzac-securite@charente-maritime.gouv.fr 

Arrondissement de Rochefort : 
réunion publique le 16 janvier 2020 à 10 heures 
à l'auditorium du palais des congrès de Rochefort

Inscription : sp-rochefort@charente-maritime.gouv.fr
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