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Dijon, le 25/02/2021

Le Gouvernement annonce la création de deux Quartiers de
Reconquête Républicaine à Dijon et Chenôve

Le Gouverement a confirmé la création de deux quartiers de reconquête républicaine dans le

département de la Côte-d'Or à Dijon (Les Grésilles) et Chenôve (Le Mail). 

Cette décision marque un engagement fort de l'Etat qui se traduira par une présence

renforcée des forces de police sur le terrain, des contacts accrus avec la population et une

action déterminée contre les trafics et pour la réappropriation de la voie publique par la

population.

Ce dispositif s'inscrit dans la continuité de l'affectation de 20 nouveaux policiers nationaux

qui avait été annoncée par le Premier ministre le 10 juillet 2020 et mise en oeuvre

intégralement au cours des mois qui ont suivi.

L'Etat renouvelle à travers la création de ces deux nouveaux QRR sa volonté ferme de lutter

contre toutes les formes de délinquance et d'assurer la sécurité de nos concitoyens mais

également de promouvoir une politique d'éducation, d'aménagement urbain, de solidarité et

de lutte contre toutes les formes de communautarisme qui remette la République au coeur

de ces quartiers, au service de l'ensemble de la population.

Les QRR sont une méthode, des moyens et un état d'esprit :

• une méthode, celle du partenariat avec tous les acteurs du territoire (élus, associations,

bailleurs sociaux, habitants) ;

• des moyens, qui permettent aux policiers de se consacrer pleinement à leur mission de

sécurité, dans la confiance et l'efficacité ;

• un état d'esprit, celui d'une police d'ambition, d'une police au service des habitants,

d'une police respectée.
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