
 

 
 

 
Communiqué de presse 
Réunion du 28 septembre 
Ministère de l’Intérieur 

 
 
 
 
Et ses collègues députés de l’Hérault :  

Monsieur Jean-François ELIAOU 
Madame Coralie DUBOST 
 

Paris, 29 septembre 2020 
 

 
Objet : Compte-rendu de la réunion avec le Ministre Gérald DARMANIN 
 
 
 La réunion d’hier après-midi organisée par Monsieur le Ministre de l’Intérieur Gérald 
DARMANIN, a permis d’établir une cartographie et les priorités pour répondre efficacement aux enjeux 
de sécurité à Montpellier. 
 
Le Ministre a entendu les remontées de terrain que les participants lui ont partagé. Sur cette base, ses 
équipes et lui-même travailleront à l’élaboration d’un plan adapté à la réalité du terrain, pour une réponse 
pertinente aux problèmes de sécurité que nous rencontrons. À ce titre, les besoins de renforts policiers 
ont été constatés, ils doivent être qualifiés et précisés dans les prochaines semaines. 
 
À ce stade, le Ministre n’a promis aucun chiffre précis de renforts de policiers nationaux, ni de 
Compagnies républicaines de sécurité (CRS) stationnées temporairement chaque fin de semaine. 
Précisément, le Ministre a indiqué que l’idée de stationner des CRS en fin de semaine à Montpellier 
devait être confirmée en fonction des disponibilités exactes de ces derniers. 
 
En outre, les acteurs de terrain indiquent que le déficit de postes de policiers nationaux nécessaires à 
Montpellier ne s’élève pas à 80 comme évoqué dans la presse hier soir, mais appelle avant tout à une 
réorganisation, et à d’éventuels compléments selon l’évaluation du Ministre. 
 
Nous nous réjouissons de la bonne coordination du travail entre autorités locales, parlementaires et les 
équipes du ministère. Nous restons pleinement mobilisés dans ce travail de co-construction pour que les 
échanges nourris d’hier se concrétisent sur le terrain le plus rapidement possible, pour les 
Montpelliérains et les habitants aux alentours. 
 
La sécurité est un enjeu majeur pour Montpellier. La garantie par l’État et par les collectivités 
territoriales d’une sécurité régalienne est la clé d’une ville apaisée, loin de toutes les peurs et des haines 
alimentées de toutes parts, qui ruinent notre quotidien. C’est le sens de notre engagement, partagé par 
Monsieur DARMANIN, et c’est ce à quoi s’est attachée cette réunion de travail. À ce titre, nous 
accordons au Ministre toute notre confiance quant à l’issue positive donnée à nos travaux. 

Patricia MIRALLES 
 

Députée de l’Hérault 
 
Vice-Présidente  
Commission de la Défense  
Et des Forces Armées 


