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Police de Sécurité du Quotidien 

3 quartiers de reconquête républicaines en Touraine 

 

Lancée en 2018, la Police de Sécurité du Quotidien part d’un constat : celui d’une relation entre les 

forces de l’ordre et les Français qui ne doit jamais se tendre ni s’éprouver. Le constat de policiers et de 

gendarmes qui n’avaient pas les moyens adaptés et travaillaient dans des conditions parfois très dures. 

Le constat, enfin, de quartiers gangrénés par les trafics, celui d’une délinquance qui continuait à sévir, 

à miner.  

 

Il nous faut dès lors bâtir une sécurité adaptée à chaque territoire de la République : la ruralité comme 

les centre-villes, les banlieues comme les littoraux ou les zones de montagne. C’est ce que nous avons 

commencé à faire avec un budget en très forte augmentation (+2,6% en 2019) ou encore en lançant le 

recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d’ici 2022. Si une partie du chemin a 

été parcourue, il faut maintenant amplifier et accélérer, notamment en ciblant les territoires qui ont le 

plus besoin de sécurité.  

 

Tel est le sens de la création des quartiers de reconquête républicaine, afin d’accélérer le combat 

contre les trafics, la lutte contre toutes les formes de délinquance et permettent de renouer le lien avec 

les populations. Après la création de 15 premiers quartiers de reconquête républicaine en 2018, le 

ministre de l’Intérieur a décidé, pour amplifier et accélérer leurs effets, de doubler ce nombre en 2019. 

Ce sont ainsi 32 quartiers de reconquête républicaine qui verront le jour d’ici la fin de l’année, dont 

3 en Indre-et-Loire : 

 

- À Tours (quartier du Sanitas) ; 

- À Joué-lès-Tours (quartier de La Rabière) ; 

- À Saint-Pierre-des-Corps (quartier de La Rabaterie). 

  

Très concrètement, il s’agira d assurer dans nos quartiers une présence renforcée des forces de sécurité, 

un contact accru avec la population, une action judiciaire territorialisée, une lutte accentuée contre la 

délinquance organisée et les trafics de stupéfiants et enfin une contractualisation avec les partenaires 

locaux. 

 

Députés des 1ère et 4ème circonscriptions d’Indre-et-Loire, nous accueillons cette annonce avec 

enthousiasme mais surtout avec une grande responsabilité. Oui, nos quartiers ont du talent, ils 

concentrent une véritable énergie entrepreneuriale ainsi qu’une jeunesse qui souhaitent plus que tout 

réussir. Mais oui, dans nos quartiers, il y a aussi de la violence, des choses qui ne vont pas, et c’est 

explosif. Pour des raisons inadmissibles, qu'on a laissé s’enkyster, et aussi parce que s'est construite une 

forme d'éloignement avec la République.  

 

Nous refusons de nous soumettre à cette fatalité. La Police de Sécurité du Quotidien est une réponse 

pragmatique, forte et visible. Nous, parlementaires, l’évaluerons sans cesse dans nos quartiers et, sans 

tomber dans la politique du chiffre, devrons créer avec les élus locaux, les associations de quartier 

comme avec nos concitoyens, les bons indicateurs pour en mesurer l’efficacité. Il en va de la sécurité de 

tous les Français. C’est un devoir que nous avons vis-à-vis d’eux. 
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