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NOUVEAUX DOCUMENTS PROFESSIONNELS MIS A DISPOSITION 

 
A tout moment, retrouvez les documents techniques, juridiques ou opérationnels qui vous seraient 
nécessaires en consultant l’onglet « COVID-19 » sur le portail intranet de la Police nationale. 

Les derniers ajouts sont : 

• La Fiche réflexe n°5 (contrôles sur les points fixes ou mobiles) 

• Note du 18-03-2020 : modèles de PV pour contravention de 4e classe 

• Note du 18-03-2020 : l’adaptation de la doctrine d’emploi des personnels PTS face au COVID-19 

• Note du 19-03-2020 : modalités de contrôle des personnes 

 

 

LA DDSP 35 SE REORGANISE 

 
Depuis le 17 mars, les 6 commissariats de secteur de la DDSP d’Ille-et-Vilaine (35) sont fermés au 
public afin de s’adapter à la crise sanitaire et répondre aux besoins de sécurité de la population. 

Le public a été invité, via les 
réseaux sociaux de 
@PoliceNat35, à réduire ses 
déplacements vers le 
commissariat en utilisant, le 
cas échéant, les téléservices 
et à user de l’appel 17 
uniquement pour les 
urgences afin de ne pas 
retarder l’intervention des 
policiers. 

Les affaires urgentes sont 
depuis traitées par l’Hôtel de 
police de Rennes. 

Enfin, 18 élèves gardiens de la paix de la 254ème promotion ainsi que 4 cadets de la République 
seront répartis (pour éviter les risques) dans les commissariats de Rennes, Saint-Malo et Fougères. 

http://sicop.minint.fr/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Fiche-réflexe-n°5.pdf
http://sicop.minint.fr/wp-content/uploads/2020/03/Note-DGPN-2020-0947D-du-18-03-2020.pdf
http://sicop.minint.fr/wp-content/uploads/2020/03/TG-DGPN-CAB-NR-2020-0946-D-du-18-mars-2020-ADAPTATION-DE-LA-DOCTRINE-DEMPLOI-DES-PERSONNELS-PTS-AUX-MESURES-DE-PREVENTION-ET-DE-LUTTE-CONTRE-LE-COVID-19.pdf
http://sicop.minint.fr/wp-content/uploads/2020/03/Note-DGPN-2020-951D-du-19-03-2020.pdf
https://twitter.com/PoliceNat35
http://sicop.minint.fr/wp-content/uploads/2020/03/dispositifs-prise-en-charge-distance-usagers-.pdf


Et dès le 30 mars, des élèves de la 255ème promotion viendront renforcer ce dispositif, leurs 
missions restant à définir en fonction de l’avancée de leur formation. 

Par ailleurs, la sûreté départementale, tout en traitant les affaires judiciaires urgentes, soulage les 
policiers de voie publique, en effectuant des patrouilles dans les rues de Rennes, notamment dans 
les secteurs nord et sud, là où les mesures de confinement sont moins respectées. 

 

 

LA PJ SOULAGE LA SP 

 
Face à la crise sanitaire et au confinement, les policiers de la sécurité publique sont mobilisés en 
nombre à surveiller, 24 heures sur 24, les allers et venues sur la voie publique.  

Afin de les soulager, la police judiciaire met tout en œuvre pour décharger les autres services 
d’enquête en abaissant son niveau de saisine. L’essentiel : être solidaires avec leurs collègues en 
mission sur le terrain. 

Comment la police judiciaire se 
réorganise face au Coronavirus ? 
Consultez l’interview de Romuald 
Muller, directeur interrégional de 
la police judiciaire de Lille en 
cliquant ici. 

Un reportage de France 3 : 
Coronavirus : meurtres, trafics de 
stupéfiants, enquêtes en cours... 
Comment la PJ de Lille compose 
avec la pandémie 

 

 

BONNE PRATIQUE SUR LA DDSP 42 

 
Hier à La Ricamarie, un groupe d’une douzaine d’individus squattait un jardin d'enfant. A 
l’approche des fonctionnaires de Police pour contrôler l’objet de leur présence, ils lançaient des 
projectiles sur nos collègues. Lors des interpellations, l’un des individus crachait sur les agents. Le 
Parquet local décidait de poursuivre ces comportements pour violences volontaires. 

Face à de tels agissements, les collègues optent désormais pour le déclenchement des caméras 
piétons sur les contrôles des groupes hostiles afin de caractériser les violences de ces individus qui 
ne respectent pas les distances et/ou crachent et toussent sur les policiers. 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/coronavirus-meurtres-trafics-stupefiants-enquetes-cours-comment-pj-lille-compose-pandemie-1803120.html

