
 
 

État d’urgence, Vigipirate : 
 Point sur les dispositifs de sécurisation du département 

Réunion départementale d’information aux élus locaux  

Vendredi 20 novembre 2015 – Hôtel du département 

« La France fait face à une attaque terroriste sans précédent.  
Elle doit se défendre dans l’urgence et dans la durée ». 

François Hollande, réunion du Congrès à Versailles 
Lundi 16 novembre 2015. 
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I.    Cadrage du dispositif 

II.    L’état d’urgence et sa mise en œuvre départementale 

III.    Le plan VIGIPIRATE renforcé 

IV.    La lutte contre la radicalisation  

 
- Rappel des  annonces gouvernementales  

- Temps d’échange avec la salle 

 

 

 

 

 

Plan de la réunion 
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I.  Cadrage du dispositif 

Mesures d’application immédiate 
 
Réunion des responsables de la sécurité publique dès le samedi 14 novembre 
2015 au matin en préfecture par le préfet (procureur, gendarmerie et police 
nationales, renseignement).  
 
Mobilisation renforcée des policiers et gendarmes autour des lieux sensibles du 
département par des patrouilles dynamiques. 

 

Réunions de cadrage pour établir la doctrine départementale : 
 
Visioconférence avec la zone de défense samedi 14 et lundi 16 novembre 2015. 

 

Depuis samedi, réunions régulières en format restreint pour la mise en œuvre 
départementale de l’état d’urgence.  
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II. L’état d’urgence : un régime juridique 

Loi n°55-385 du 3 avril 1955 : un dispositif qui 
modifie la frontière entre l’autorité 
administrative – c’est à dire le ministre et les 
préfets – et l’autorité judiciaire.   
Une boite à outils juridique qui ouvre des 
possibilités mais dont l’application n’est pas 
automatique (analyse et choix au cas par cas).  
Aucune conséquence pour les maires 
Respect de l’État de droit (contrôle du JA) 
Décrété pour 12 jours par le Président de la 
République, en voie d’être prorogé par le 
Parlement pour 3 mois  

Trois types de mesures possibles : 
-1°   Restriction de la circulation ; 
-2°   Restriction des rassemblements publics ; 
-3°   Perquisitions administratives et assignations 
à résidence  
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II.  L’état d’urgence dans le département 

1°   Restriction de la circulation 
 A ce stade, rien ne justifie l’utilisation dans notre département des mesures de restriction de la 
circulation des personnes et des véhicules ou de couvre-feu.  
 

2°   Restriction des rassemblements publics 
A la suite des attentats, une analyse des rassemblements publics prévus dans les prochaines 
semaines a été faite par le corps préfectoral. Au vu de celle-ci, et compte tenu de l’état de la 
menace, aucune décision d’interdiction de manifestation ou de fermeture de lieux 
recevant du public n’a été jugée nécessaire. Cela signifie : 
Pour les rassemblements et les manifestations sur la voie publique : application du droit 
commun (déclaration trois jours francs auparavant en mairie ou en préfecture selon le lieu de 
la manifestation). 
 

Pour les événements culturels, sportifs & festifs : il appartient à chaque maire de 
s’assurer de la sécurité de la manifestation. Pour l’évaluation de la menace, le maire  
peut se rapprocher des forces de l’ordre ou du cabinet du préfet.  
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III.  Plan Vigipirate renforcé : le dispositif 

Rappel sur le plan Vigipirate 
 
Deux niveaux : la vigilance – elle-même divisée en 
deux sous-niveaux (posture permanente de sécurité, 
vigilance renforcée) – et l’alerte attentat. La posture 
est adaptée en permanence en fonction de 
l’évaluation de la menace terroriste.  
 

Traduction de cette posture en objectifs de 
sécurité  
 
Une partie classifiée, une partie publique, afin de 
proposer à l’ensemble des acteurs (État, collectivités 
territoriales, citoyens, partenaires privés) des 
solutions adaptées.  
 
Disponible en téléchargement libre sur : 
http://www.sgdsn.gouv.fr/IMG/pdf/Partie_publique_du

_plan_Vigipirate_2014.pdf 
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III.  Plan Vigipirate renforcé : les maires concernés 

 

Si la sécurité est la responsabilité 
première de l’État, les collectivités 
territoriales et les citoyens ont un rôle clef à 
jouer pour la protection des équipements et 
des personnes comme pour la sécurisation 
des événements culturels et sportifs.  
 
 
Au niveau des communes : pouvoir de 
police administrative classique du maire 
(CGCT) pour prendre des mesures de 
prévention des troubles à l’ordre public, 
vigilance de la police municipale, 
accompagnement des écoles. 
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III.  Plan Vigipirate renforcé : les maires concernés 

1° Alerter et intervenir : disposer d’une 
chaîne d’alerte et d’information efficace 
 
2° Protéger les rassemblements dans des 
lieux ouverts 
 
3° Protéger les installations et les 
bâtiments 
 
3° Protéger les installations et les 
bâtiments les plus sensibles par la vidéo-
protection 
 
4° S’appuyer sur les agents des polices 
municipales  
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IV.  La lutte contre le terrorisme 

La lutte contre la radicalisation est une prérogative 
exclusive de l’Etat.  
 

 
Elle relève uniquement de l’action des services spécialisés : préfecture, 
parquet, gendarmerie, police, renseignement.  
 
Le service départemental du renseignement  territorial (SDRT) traite 
notamment l’information générale, les questions de phénomènes de repli 
communautaire et identitaire, la radicalisation et la prévention du terrorisme. 
 
Les services de gendarmerie et de police interviennent  en matière de détection 
des faits et assurent le suivi des procédures.  
 
Les maires doivent signaler à la gendarmerie ou à la police nationales par le 17 
ou par le référent sécurité tout comportement inhabituel ou propos radical.   
 
Les correspondants sûreté de la gendarmerie et de la police nationales sont à la 
disposition des maires. 
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IV.  La lutte contre le terrorisme 
 

Les maires doivent jouer un rôle 
de diffusion et de remontée de 
l’information.  
 
Le processus de radicalisation n’est pas 
toujours visible, mais il se traduit souvent 
par une rupture rapide et un changement 
d’habitudes. C’est un processus complexe. 
 
En cas de doute, les familles, les proches ou 
les amis des personnes ne doivent pas 
hésiter à appeler le numéro vert mis en 
place par le ministère de l’intérieur.   
 



 
 

Temps d’échange avec la salle 

« Pour s’attaquer à cet ennemi intérieur, il faut des moyens policiers, 
des moyens pour la justice, mais il faut aussi un engagement de 

toute la société » 
 

Manuel Valls, 17 novembre 2015 sur France Inter. 


