La lettre de l’État
dans le Cantal
Spéciale sécurité

Le 20 juin 2017, un exercice attentat nombreuses victimes a été réalisé à l’aéroport d’Aurillac
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,

C’est avec plaisir que je vous adresse ce nouveau numéro de la lettre des services de l’État,
après trois mois de période de réserve.
La saison estivale apporte avec elle son lot de grands évènements. Face à une menace
terroriste qui demeure très élevée, la sécurisation de ces manifestations doit être pleinement
assurée. Le Gouvernement a d’ailleurs élaboré plusieurs mesures destinées à anticiper les
risques potentiels liés à cette période sensible de l’année : adaptation de la posture Vigipirate,
et nouveaux engagements pris pour renforcer la sécurité des touristes, dans le cadre du
programme « tourisme et sécurité ».
Nos forces de sécurité sont les garantes de la bonne application de ces mesures de sécurité et
de sûreté établies par le Gouvernement.Je tiens à leur adresser mes plus vifs remerciements
pour leur mobilisation quotidienne, qui permet d’assurer le bon déroulement des moments
importants qui rythment la vie du département et de ses habitants.
C’est pourquoi j’ai souhaité revenir, dans cette édition spéciale, sur la sécurisation des grands
évènements, qui contribue pleinement à leur pérennisation.

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom sur la sécurisation des grands évènements
La saison estivale qui débute est rythmée par de nombreuses manifestations culturelles et
touristiques, qui attirent de nombreux spectateurs. A cette occasion, les forces de l’ordre
sont particulièrement mobilisées afin de garantir le bon déroulement de ces évènements
et assurer la sécurité des populations.

La sécurisation des bureaux de vote

Un dispositif de sécurisation des bureaux de vote a été mis en place à l’occasion des élections
présidentielles et législatives, compte tenu d’une menace terroriste persistante, conformément à
la volonté du ministère de l’Intérieur. Dans le Cantal, les forces de l’ordre étaient présentes sur
plusieurs bureaux de vote, pour assurer le bon déroulement des opérations électorales.
Dans toute la France, ce sont au total 50 000 policiers et gendarmes, auxquels se sont ajoutés les
militaires de l’opération Sentinelle, qui ont été mobilisés pour assurer la sécurisation de près de
67 000 bureaux de vote.

Le 700ème anniversaire du diocèse
de Saint-Flour
Le diocèse de Saint-Flour a fêté ses 700 ans
d’existence en avril/mai 2017.
Cet évènement a nécessité la présence des
forces de l’ordre afin que chacun puisse
découvrir le patrimoine de ce diocèse dans un
cadre de sécurité renforcée.

-4-

Zoom sur la sécurisation des grands évènements
Les étoiles du sport à Arpajon-sur-Cère

Le village des étoiles du sport a eu lieu à
Arpajon-sur-Cère pour sa sixième
édition, le 2 juillet 2017.
Les cantaliens ont ainsi pu rencontrer
près d’une vingtaine de champions
sportifs lors de cette journée, au cours
de laquelle les forces de l’ordre étaient
mobilisées.

Le festival international de théâtre de rue d’Aurillac
A l’occasion de la 31ème édition du festival international de théâtre de
rue d’Aurillac qui se déroulera du 23 au 26 août 2017, des mesures de
sécurisation renforcées seront mises en œuvre, notamment compte tenu
du contexte de menace terroriste élevé. Le centre opérationnel
départemental (COD), placé sous l’autorité du préfet, sera activé en
continu en préfecture, afin de gérer au plus proche l’évènement et de
coordonner l’ensemble des acteurs.

Lors de la dernière édition du festival
international de théâtre de rue en 2016, le COD
avait été activé en préfecture.
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La sécurisation des établissements scolaires
Le 30 août 2016, le préfet a réuni un état-major de sécurité en présence du procureur de la
République et de la directrice académique des services de l’Éducation Nationale dans le Cantal.
Cette réunion a permis de rappeler les préconisations du plan Vigipirate pour les établissements
scolaires ainsi que prévoir la réalisation d’un exercice de mise en œuvre du plan particulier de mise
en sûreté (PPMS) d’un établissement par arrondissement sur la période 2016-2017.

Mars 2017 – exercice de mise en
œuvre du PPMS à Mauriac

Avril 2016 – exercice de mise en œuvre du
PPMS au collège La Ponétie à Aurillac

Former le personnel à la gestion de crise
Suite aux attentats de 2015 et 2016, il est apparu nécessaire de renforcer les mesures de sécurité à
mettre en œuvre dans les établissements scolaires. Une instruction du 13 avril 2017 émanant du
ministère de l’Éducation Nationale et du ministère de l’Intérieur a ainsi rassemblé les dispositions
mises en œuvre pour faire face à la menace terroriste et a précisé leur articulation avec le plan
Vigipirate.

C’est dans cet esprit que des formations PPMS
ont été assurées en associant les structures
relevant de l’Éducation Nationale, les forces de
sécurité et les collectivités gestionnaires des
établissements scolaires les 19, 27 et 28 juin
2017.
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L’actu des services de l’État
La sécurité de la population au coeur de l’action des services
de l’État
L’exercice attentat à l’aéroport d’Aurillac : renforcer
l’efficacité des dispositifs opérationnels

Suite aux attentats survenus en janvier et
novembre 2015, le ministre de l’Intérieur a
demandé à chaque département de réaliser un
exercice de terrain « attentat nombreuses
victimes » (NOVI).
C’est pourquoi le préfet du Cantal a décidé
d’organiser un exercice de sécurité civile ayant
pour thématique la survenance d’un attentat
terroriste causant de nombreuses victimes à
l’aéroport d’Aurillac mardi 20 juin 2017.
Cet exercice de terrain a permis de tester
l’organisation et la coordination de chacun des
acteurs impliqués dans la gestion de crise.

Crédits images : l’Union du Cantal

Moyens humains mobilisés :
- 17 policiers
- 6 gendarmes
- 3 policiers municipaux
- 59 sapeurs-pompiers
15
secouristes
de
l’Association
départementale de la Protection Civile du
Cantal
- 6 secouristes de la Croix-Rouge française
- 14 personnels du SAMU
- 11 personnels de la cellule d’urgence
médico-psychologique (CUMP)
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La sécurité de la population au coeur de l’action des services de l’État
La sécurisation des évènements et de la population, un enjeu
important
Assurer la sécurisation des évènements majeurs et des lieux touristiques permet de pérenniser
leur attractivité, notamment dans un contexte de menace terroriste très élevé.
C’est dans cet esprit que le Gouvernement a élaboré deux dispositifs destinés à cette
thématique :

Gérer la sûreté et la sécurité des évènements et des sites culturels
Ce guide de bonnes pratiques élaboré par le ministère de l’Intérieur
et le ministère de la Culture et de la Communication est destiné aux
organisateurs d’événements culturels et à leurs organisations. Il vise
à renforcer les mesures de sûreté dont ils sont les garants, alors que
va s’ouvrir la saison des festivals et des grandes manifestions
artistiques et culturelles de l’été.
Guide en ligne sur www.cantal.gouv.fr

Programme « tourisme et sécurité »

Mercredi 28 juin 2017, le préfet du Cantal a réuni les élus locaux, les forces de sécurité et les
principaux acteurs publics et privés du secteur touristique cantalien, afin de coordonner la
sécurisation de l'accueil des touristes dans le département.
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Action de sensibilisation des usagers de la route à la
sécurité des agents aux abords des chantiers
Mercredi 21 juin 2017, une action de sensibilisation à la sécurité aux abords des chantiers, animée
par la Direction interdépartementale des routes du Massif Central (DIR), ainsi qu'une opération de
contrôle routier ont eu lieu près de Polminhac.
Ces deux actions complémentaires ont permis de sensibiliser les usagers de la route à la sécurité
des agents travaillant sur ces infrastructures. Certains automobilistes en infraction ont pu bénéficier
d'une alternative à la verbalisation en acceptant un module de sensibilisation par les agents de la
DIR.

Campagne de sécurité routière « Quand vous
regardez votre téléphone, qui regarde la
route ? »
Dans le cadre de l'opération "Quand vous regardez votre
téléphone, qui regarde la route?", l’État dans le Cantal, la
Stabus et l’entreprise Jean-Claude Decaux se sont associés
dans une campagne de relai des messages de la sécurité
routière, qui sont affichés à l'arrière des véhicules de
transports en commun Trans'Cab depuis le 13 juin 2017.
Ces messages visent à sensibiliser les usagers de la route
aux dangers de l'utilisation du téléphone au volant, qui génère
encore de trop nombreux accidents. L’usage du téléphone
portable au volant multiplie par trois les risques d’accident.
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Actus nationales
Uniformisation des plaques d’immatriculation
A compter du 1er juillet 2017, tous les véhicules à
deux ou trois roues-motorisés et les quads devront
être équipés d’une plaque de même dimension :
210x130 millimètres.
Tout conducteur circulant avec une plaque non
conforme, illisible, amovible ou mal positionnée
(exemple : trop inclinée) seront passibles d’une
amende de 4e classe (135 €).
C’était déjà le cas depuis le 1er juillet 2015 pour
tous les véhicules neufs ou d’occasion concernés
par une nouvelle immatriculation.

Adaptation de la posture Vigipirate durant la période estivale

La période estivale est marquée par d’importants
déplacements de la population vers leurs lieux de
vacances, ainsi que par le déroulement de nombreux
évènements et manifestations générant de grands
rassemblements.
C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’adapter
la posture Vigipirate, afin d’assurer la protection de la
population pendant cette période sensible de l’année,
du 23 juin au 4 septembre 2017.
Cela se traduit par le maintien du plan Vigipirate au
niveau « sécurité renforcée – risque attentat »,
deuxième niveau sur les trois que comporte le plan.
Une attention particulière sera portée sur les axes
portant sur la protection accrue des zones
touristiques, des moyens de transports et des lieux
d’affluence.
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