
 LE SERVICE PUBLIC CONTINUE… 
 POUR LA SÉCURITÉ 
ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Les missions habituelles de la direction
générale Sécurité et tranquillité publique :
La direction générale Sécurité et tranquillité publique (DGSTP) 
a pour mission de garantir la sécurité publique sur le territoire : organiser la collectivité face 
aux risques majeurs et aux situations de crise, réglementer l’espace public dans tous ses 
usages (déplacement, commerce, manifestations...), assurer la tranquillité publique et 
l’application des pouvoirs de police du maire ainsi que de prévenir la délinquance. La 
sécurité s’appuie sur une chaîne de réponses coordonnées entre nos services et les 
partenaires extérieurs, car elle est l’affaire de tous.
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Mardi 14 avril, retrouvez en page d'accueil de Naonantes, une actualité présentant les 
agents assurant des missions essentielles à la DGSTP

Les agents à la DGSTP

348 
AGENTS

65
AGENTS
SUR LE TERRAIN

Nombre d’agents Nombre d’agents en PCA

en    Chiffres clés3

107
AGENTS
EN PCA

Agents sur le terrain

https://naonantes.nantesmetropole.fr/jcms/p_1396334/fr/des-agents-mobilises-pour-la-securite-et-la-tranquillite-publique
https://naonantes.nantesmetropole.fr/jcms/p_1396334/fr/des-agents-mobilises-pour-la-securite-et-la-tranquillite-publique


Les missions essentielles de la DGSTP pendant la crise :
« Notre priorité est la protection sanitaire des habitants et des agents notamment en s’assurant que les règles de 
confinement soient respectées. En amont, le rôle de la DGSTP a été de préparer la collectivité à la crise et 
aujourd’hui d’agir pour sa bonne gestion. La mobilisation actuelle des services est totale. Elle repose sur chacune 
et chacun d’entre vous quelque soit la place occupée dans le dispositif : sur poste, en travail à distance, 
volontaire, en garde d’enfant, maintenu à domicile pour vulnérabilité médicale. Chacun à son poste contribue à 
sauver des vie », Didier Fillion-Nicolet, directeur général adjoint sécurité tranquillité publique.

Organisation globale de la collectivité pour répondre à la crise,

Coordination des Plans de continuité d’activité (PCA),

Maintien de la réception et du traitement des appels
d’urgence 24h/24 7jours/7 ainsi que l'achat, la centralisation et la 
distribution des équipements de protection contre le COVID-19,

Contrôle du respect des mesures de confinement par les policiers
municipaux, les ASVP et les agents de vidéo protection de l’espace
public,

Maintien de la sécurité sur la voie publique,

Prévention de la délinquance,

Surveillance de l’hygiène alimentaire : fermeture des marchés et 
organisation de nouveaux modes de distribution comme les drive.

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

L’action à la DGSTP 

8 831
NOMBRE DE 
CONTRÔLES 
du respect des 
mesures de 
confinement

1 190
Litres de solution
HYDRO
ALCOOLIQUE
distribués

Confinement Gestes barrières Surveillance

en    Chiffres clés3

1 581
missions spécifiques de
SURVEILLANCE

par VIDÉO-
PROTECTION      

https://naonantes.nantesmetropole.fr/jcms/p_1374654/fr/coronavirus

