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Ministère de l’Intérieur 
 

Le 26 juin 2019 
 
Note aux rédactions 
 

        

 
Déplacement de M. Laurent  NUÑEZ,  

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur 
 

Police de la sécurité du quotidien 
Saint-Dizier et Chaumont 

 
**** 

Haute-Marne 
Jeudi 27 juin 2019 

 

 
 

Déroulé prévisionnel 
 

La presse est attendue à 8h30 
 

Un minibus sera mis à disposition par la préfecture  
pour permettre aux journalistes de suivre toutes les séquences 

 
09h00  Arrivée au commissariat de Saint-Dizier 

Commissariat de Saint-Dizier -5 Rue du Brigadier Albert, 52100 Saint-Dizier 
Présentation et visite du commissariat de Saint-Dizier 
Toute presse accréditée 

 
09h20 Présentation des enjeux de sécurité de la zone police et en particulier de la 

circonscription de Saint-Dizier  
 Déclinaison et mise en œuvre de la sécurité du quotidien  

Toute presse accréditée 
 
09h50 Echanges avec les membres d’un des trois Groupe de Partenariat Opérationnel de 

Saint-Dizier : 
 Secteur « Vert-Bois-Bettancourt la Ferrée-Chancenay » 
 Toute presse accréditée  

 
10h30 Présentation des travaux de réaménagement urbain du quartier du Vert-Bois et de 

leur impact sur la Sécurité du Quotidien  
Avenue du Président Kennedy - 52100 Saint-Dizier 

 Toute presse accréditée  
 Cheminement au sein du quartier  
 

11h25 Arrivée à la Maison Cœur de ville  
 Rue de la Malterie – Saint-Dizier 

Toute presse accréditée 



 11h30  Présentation rapide du projet Cœur de ville et sa coordination avec le programme 
de rénovation urbaine du quartier du Vert-Bois  
Présentation de la stratégie intercommunale de la sécurité, de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation  
 
Mot de conclusion par M. le secrétaire d’Etat  
Toute presse accréditée 
 

12h10 Micro tendu   
 
14h00 Arrivée à la mairie de Villiers le Sec  

Mairie - 32 Grande rue, Villiers-le-Sec 
Toute presse accréditée 
 
Echanges avec les référents citoyens sur le fonctionnement de la convention de 
participation citoyenne  

 
 Présentation de la mission de contact sur le terrain  

  
14h40 Arrivée au groupement de gendarmerie de la Haute-Marne 
 Groupement de Gendarmerie Départementale de la Haute-Marne – 30, avenue de la 

République, Chaumont 
 Toute presse accréditée 
  

Présentation de la sécurité du quotidien appliquée en zone gendarmerie en Haute- 
Marne 

  
15h30 Arrivée de M. le secrétaire d’Etat à l’hôtel de ville de Chaumont 

Hôtel de ville de Chaumont - 10 Place de la Concorde, Chaumont 
Toute presse accréditée 

 
 Signature du protocole de participation citoyenne avec la mairie de Chaumont  

 
Prise de parole par le secrétaire d’Etat  

 
 

 
Accréditations 

 
Les journalistes souhaitant couvrir ce déplacement sont priés de s’accréditer 

impérativement auprès du service de presse de la préfecture de la Haute-Marne : 
pref-communication@haute-marne.gouv.fr 

 

 
 
 
 
 

 
Service de presse de M. Laurent NUÑEZ, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur : 

01 49 27 38 53 – sec1.pressecab@interieur.gouv.fr 




