
1er décembre 2021

Réunion d’échange sur la situation actuelle 
en termes de sécurité dans le quartier Gare 
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 Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg

 Henri Kox, ministre de la Sécurité intérieure

Mot de bienvenue
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 Serge Wilmes, 1ier échevin VdL
 Maurice Bauer, échevin VdL
 Philippe Schrantz, Directeur Général de la Police grand-ducale
 Patrick Even, Directeur de la Région capitale de la Police grand-ducale
 Martine Solovieff, Procureur général d'État
 Georges Oswald, Procurer d’Etat au Parquet de Luxembourg-ville
 Martine Wodelet, Substitut principal du Procureur d'État
 Jean-Paul Reiter, Direction de l’Immigration - ministère des Affaires 

étrangères et européennes
 Bob Lessel, ministère de la Santé

Invités et participants
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 Contexte et situation actuelle

 Présentation du paquet « problématique de la criminalité liée aux 
stupéfiants »

 Coordination et suivi

 Questions et réponses

Ordre du jour
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Contexte et situation actuelle

 2019: 1ère réunion durant cette législature, avec François Bausch/Sam Tanson

 2021: 2e réunion avec les citoyens 

travail et efforts en continu :
 lancement recrutement extraordinaire
 visibilité policière
 nouvelle loi Visupol (caméras de surveillance)
 dépôt projet de loi garantie d’accès
 paquet « problématique de la criminalité liée aux stupéfiants » 

coordonné et suivi par le ministère de la Sécurité intérieure

 A l’écoute des citoyens
 étude IGP et TNS Ilres
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Étude IGP et TNS Ilres

 IGP = Inspection générale de la Police (Organe de contrôle externe 
de la Police grand-ducale)

 Étude sur le sentiment de sécurité de la population résidente
 échantillon de 1933 résidants d’un des 3 quartiers suivants: Bonnevoie (874), Gare 

(432) et Limpertsberg (605)

 Évaluation de l’efficacité de la vidéosurveillance au Luxembourg
 La vidéosurveillance a des résultats mitigés en ce qui concerne les stupéfiants car 

il s’agit d’un phénomène complexe.
 La vidéosurveillance n’est qu’efficace si elle est intégrée dans d’un concept de 

sécurité.

 Présentée en mars 2021
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 Incidents pour lesquels la population de la Gare perçoit le plus 
haut risque d’en être victime (par ordre d’importance):

1. Être harcelé par des trafiquants et/ou consommateurs de drogues
2. Être harcelé ou insulté
3. Cambriolage
4. Endommagement intentionnel de voitures/motos
5. Être attaqué et volé

Étude IGP et TNS Ilres
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 Aspects importants pour le sentiment de sécurité (par ordre d’importance)

1. Eclairage 
2. Bonne visibilité dans les rues (pas de coins cachés)
3. Entretien et propreté des rues, des places et des installations
4. Patrouilles policières fréquentes
5. Présence d’autres personnes auxquelles on pourrait demander de l’aide le soir
6. Un commissariat de police à proximité
7. La présence d’autres personnes auxquelles on pourrait demander de l’aide pendant la 

journée
8. Des services de conseil et d’assistance pour les personnes dans le besoin
9. Présence de caméras de surveillance
10. Présence d’agents municipaux
11. Présence d'agents de sécurité privés

Étude IGP et TNS Ilres
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 Suivi de la réunion de 2019 avec François Bausch
 Renfort de 30 policiers pour la Gare

• 20 policiers détachés physiquement + 10 personnes SPJ / groupe canin

 Été 2020
 Lancement par Ministre Bausch → approche holistique

 Note interministérielle sur la criminalité liée aux stupéfiants
 Adoptée par le Gouvernement en conseil le 5 mars 2021

 Paquet coordonné sur la problématique de la criminalité liée aux stupéfiants
 Réponse aux motions (chambre des députés) du 11 mars et du 13 juillet 2021
 Catalogue de mesures à court, moyen et long terme (Volet préventif et répressif)

 Adopté par le Gouvernement en conseil le 20 octobre 2021
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Responsabilité partagée et approche holistique



 Catalogue de mesures préventives et répressives, à court, moyen et
long terme
 Mesures du Ministère de la Sécurité intérieure
 Mesures du Ministère de la Santé
 Mesures du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
 Mesures du Ministère des Affaires étrangères et européennes
 Note gouvernementale du Ministère de la Justice

 Niveau national et local
 Coopération avec les communes

 Conférences régionales en janvier et février 2022
 Luxembourg-Ville, Ettelbrück, Esch-sur-Alzette 10

Paquet « problématique de la criminalité liée aux stupéfiants »
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 Mesures du ministère de la Sécurité intérieure (paquet)
 Visibilité de la Police sur le terrain 
 Recrutement au sein de la Police grand-ducale
 Vidéosurveillance
 Garantie d’accès pour le public aux bâtiments privés et publics
 Comité de prévention communal + plan local de sécurité
 Bodycams

 Mesures d’autres ministères concernant la quartier Gare (paquet)
 MSAN : Développement et extension des offres de traitement de désintoxication et de 

prise en charge d’usagers de drogues (Paquet)
 MAEE : Loi sur l’éloignement et extension du centre de rétention (Paquet)
 MJUST : Note gouvernementale sur le cannabis récréatif (Paquet)

 MINT : Missions supplémentaires pour les agents municipaux

Projets concernant directement le quartier Gare



 Commissariats de la région «Capitale» 
(policiers en uniforme)
 Gare-Hollerich (rue Glesener) 7h-21h
 Luxembourg-Gare (Gare Centrale) 24h/24 – 7j/7j
 Luxembourg (Verlorenkost) 24h/24 – 7j/7
 Service régional de police de la route 24h/24 – 7j/7

 Service de police judiciaire (stupéfiants et police 
des étrangers)

 Service groupe canin en appui

Qui est en charge du volet policier?
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Que fait la Police?

 Patrouilles pédestres et interventions dans le quartier 
de la Gare;

 Contrôles quotidiens visant l’arrestation de trafiquants 
de stupéfiants en flagrant délit;

 Actions ciblées en cas d’informations concrètes;

 Actions d’envergure par plusieurs unités;

 Travail d’enquête en profondeur (unités en civil – SPJ)

 Travail de prévention dans les établissements scolaires;

 Présence policière (nouveau dispositif)

 visibilité policière, impact sur le sentiment de sécurité.
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La Police fait son travail… chiffres 2020/21

 Contrôles: Total: 15.353; Moyenne par mois: 698

 Personnes contrôlées: Total: 12.344; Moyenne par mois: 561

 Arrestations: Total: 195; Moyenne par mois: 9

 Procédures «séjour illégal»: Total: 402; Moyenne par mois: 18

 Placements au Centre de rétention: Total: 78; Moyenne par mois: 4
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…écoute…

Travail proactif

 A l’écoute du citoyen

 Augmentation de la visibilité policière

 Restructuration du travail policier

 700 heures exclusivement de présence policière (27.09 – 25.11.2021)

 Dans le but d’agir positivement sur le sentiment de sécurité
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… et s’adapte!

Travail répressif

 Mutualisation des forces :

Commissariat  
Bonnevoie (C2R)

Commissariat Gare-Hollerich (C2R)

Service de Police 
judiciaire

Commissariat Luxembourg 
(C3R)

Commissariat Lux.-Gare
(C3R)

22.09 – 25.11.2021

24 actions ciblées

24 arrestations
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… et encore!

 Travail de prévention

 Enseignement fondamental et enseignement secondaire
• Stupéfiants et violence

 Cours du soir pour adultes
• Selbstbehauptungskurse (Cours «d’affirmation de soi») : sentiment des 

sécurité individuel

 Echanges réguliers

 Police – Parquet – Ville de Luxembourg –
Ministère des affaires étrangères et européennes –
Centre de coopération policière et douanière – Partenaires  



 Paquet « problématique de la criminalité liée aux stupéfiants »
 Mesures de court à long terme
 Approche holistique
 Coordination et suivi par le ministère de la Sécurité intérieure

 Responsabilité partagée
 Volet préventif et répressif
 Il faut appliquer la stratégie au niveau national et au niveau 

local en coopérant avec les communes

Coordination et suivi 
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Merci pour votre attention

Questions et réponses
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