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Lille, le 30 décembre 2015 
 

Communiqué de presse 
 

SECURISATION DU NOUVEL AN :  
DES MESURES PREVENTIVES ET UNE MOBILISATION RENFORCEE  

DES SERVICES DE SECURITE ET DE SECOURS 
 
 
Afin de garantir la sécurité de tous à l'occasion des fêtes de fin d'année, les forces de l’ordre et de 
secours sont mobilisées. sous l’autorité de Jean-François Cordet, préfet de la région Nord – Pas-
de-Calais, préfet du Nord.  
 
En complément du dispositif de sécurisation et du plan Vigipirate mis en place dans le cadre de 
l'état d'urgence, le préfet met en place et coordonne à l’occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre 
un dispositif de prévention et de contrôle renforcé, déployé sur l’ensemble du département, avec 
1 300 policiers et gendarmes présents dans les lieux de rassemblement et sur les réseaux routiers 
du département. Le préfet a, par ailleurs, pris des mesures de restriction concernant la détention et 
l’utilisation des feux d’artifice ainsi que la distribution, la vente et l’achat de carburant à emporter qui 
sont interdits du jeudi 31 décembre 2015 à 8h00 au 4 janvier 2016 à 8h00. Ces dispositions ont pour 
objectif de prévenir les troubles à l’ordre public liés à un usage malintentionné de ces produits.  
 
Le centre opérationnel zonal, installé dans les locaux de la préfecture à Lille, coordonnera les 
dispositifs de sécurité et de secours en lien avec le centre d’information et de commandement de la 
direction départementale de la sécurité publique (DDSP), le centre opérationnel de la gendarmerie, 
le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours et le centre de régulation du SAMU.  
 
Le préfet souligne l’engagement et le professionnalisme des services de sécurité et de secours 
mobilisés pour assurer la sécurité de toutes et tous à l’occasion de cette nuit de la Saint-Sylvestre. Il 
se rendra ce jeudi 31 décembre auprès des services mobilisés pour assurer le bon déroulement des 
festivités. 
 


