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Melun, le 3 juillet 2019

Déploiement du « pilotage renforcé de lutte contre les stupéfiants » en Seine-etMarne dans le cadre de la Sécurité du Quotidien (PSQ):
signature des conventions créant la cellule de lutte contre les trafics (CLCT) et la
cellule du renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS)
Jeudi 4 juillet 2019 à 17h00
Hôtel de police de Noisiel
Le dispositif opérationnel national dit de « pilotage renforcé de la lutte contre les stupéfiants » se
déploie en Seine-et-Marne.
Couplé à la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ), mise en œuvre depuis février 2018, ce dispositif
de la police nationale témoigne de la volonté forte des services de l’État d’améliorer dans le
département la lutte contre les stupéfiants et tous les trafics et notamment dans le Quartier de
Reconquête Républicaine (QRR) de Torcy / Noisiel, où neuf policiers supplémentaires ont été
affectés à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Noisiel en juin 2019 à cette fin.
Spécifiquement dans les QRR, dont la création a permis d’améliorer le travail partenarial entre les
acteurs locaux et de renforcer la lutte contre les trafics (stupéfiants, armes, prostitution, économie
souterraine, trafics de voitures…) pour améliorer la sécurité dans ces quartiers en renforçant le lien
avec leurs habitants, ont été créées des cellules de lutte contre les trafics (CLCT) co-présidées par les
préfets et les procureurs de la République.
Dans ce contexte, jeudi 4 juillet 2019, Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne se rendra à la
circonscription de sécurité publique (CSP) de Noisiel avec Dominique Laurens, procureure de la
République à Meaux pour rencontrer des policiers engagés dans le QRR. Après avoir assisté à la
présentation des effectifs et des missions de chacun, elles s’entretiendront avec ces policiers, dont
certains ont été affectés à la lutte contre les stupéfiants. A l’issue de ces échanges, afin de mesurer
les progrès accomplis en termes de sécurité publique, la préfète et la procureure de la République
visiteront le quartier du cours des Roches à Noisiel.
Pour conclure ces visites, la préfète co-signera avec la procureure de la République à Meaux la
convention créant la cellule de lutte contre les trafics (CLCT) dans le QRR de Noisiel/Torcy.
Dans le même temps, le contrôleur général Philippe Justo, directeur départemental de la sécurité
publique (DDSP) co-signera avec le directeur régional de la police judiciaire à Versailles la
convention créant entre leurs deux services la cellule de renseignement opérationnel (CROSS) sur les
stupéfiants.
Le renfort, par un effectif supplémentaire de la DDSP 77, du Groupe Interrégional 77 (GIR 77 :
dirigé par un officier de police de la police judiciaire), service spécialisé inter-administrations
(police, gendarmerie, douanes, etc.) chargé de mener les enquêtes patrimoniales dans le but de saisir
les avoirs criminels des délinquants, a également été acté par le DDSP.
Les journalistes qui souhaitent assister à ce déplacement sont priés d’en informer le bureau de
la communication interministérielle
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