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Les relations partenariales entre la DDSP et les municipalités
 

     
 

CSP BAR-LE-DUC

Bar-le-Duc

Fains-Véel

Savonnières devant Bar

Behonne

Longeville-en-Barrois

Le partenariat Police Nationale 

• Des patrouilles et contrôles routiers mixtes organisés régulièrement à Bar
Véel

• Des réunions hebdomadaires entre les chefs de service

La participation citoyenne

• 4 conventions de participation citoyenne ont été signées depuis 2018 :

• Quartier du Peti Juré  à BAR
BARROIS, FAINS

Les Groupes de Partenariats Opérationnels (GPO)

• Dans le cadre de la Sécurité du Quotidien, les premiers GPO ont été organisé en juin 2019 et 
associent les élus et les partenaires institutionnels 

• Les premiers GPO ont été organisés en juin 2019 et associent les élus et les partenaires 
institutionnels pour le secteur qui les concernent afin de trouver ensemble des solutions aux 
problématiques de sécurité locales.

La vidéoprotection

• Le référent sûreté de la DDSP55 apporte son expertise auprès des communes lorsqu'elles 
développent leurs projets d'installation de vidéoprotection

• 7 communes sur 10 sont équipées de caméras de surveillance, 1 autre sera prochainement 
équipée
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Les relations partenariales entre la DDSP et les municipalités

DDSP 55

DUC

Savonnières devant Bar

Barrois

CSP VERDUN

Verdun

Thierville-sur

Belleville-sur

Haudainville

Belleray

Le partenariat Police Nationale - Police Municipale

Des patrouilles et contrôles routiers mixtes organisés régulièrement à Bar

Des réunions hebdomadaires entre les chefs de service

La participation citoyenne

4 conventions de participation citoyenne ont été signées depuis 2018 :

Quartier du Peti Juré  à BAR-LE-DUC, Quartier du Dieu Trice à VERDUN, LONGEVILLE
BARROIS, FAINS-VÉEL

Les Groupes de Partenariats Opérationnels (GPO)

Dans le cadre de la Sécurité du Quotidien, les premiers GPO ont été organisé en juin 2019 et 
associent les élus et les partenaires institutionnels 

Les premiers GPO ont été organisés en juin 2019 et associent les élus et les partenaires 
institutionnels pour le secteur qui les concernent afin de trouver ensemble des solutions aux 
problématiques de sécurité locales.

La vidéoprotection

Le référent sûreté de la DDSP55 apporte son expertise auprès des communes lorsqu'elles 
développent leurs projets d'installation de vidéoprotection

7 communes sur 10 sont équipées de caméras de surveillance, 1 autre sera prochainement 
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Les relations partenariales entre la DDSP et les municipalités 

 

 

 

CSP VERDUN

Verdun

sur-Meuse

sur-Meuse

Haudainville

Belleray

Des patrouilles et contrôles routiers mixtes organisés régulièrement à Bar-le-Duc, Verdun, Fains-

4 conventions de participation citoyenne ont été signées depuis 2018 :

DUC, Quartier du Dieu Trice à VERDUN, LONGEVILLE-EN-

Dans le cadre de la Sécurité du Quotidien, les premiers GPO ont été organisé en juin 2019 et 

Les premiers GPO ont été organisés en juin 2019 et associent les élus et les partenaires 
institutionnels pour le secteur qui les concernent afin de trouver ensemble des solutions aux 

Le référent sûreté de la DDSP55 apporte son expertise auprès des communes lorsqu'elles 

7 communes sur 10 sont équipées de caméras de surveillance, 1 autre sera prochainement 


