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Darc : un dispositif
de sécurité spécifique

É

Châteauroux. Les concerts ont débuté, hier, place Voltaire. Police nationale,
municipale et agents privés travaillent main dans la main à la sécurité du site.
N'otre mission,c’est

que la fête reste la
fête, et qu’il n’y ait
aucun souci...

Édouard Malis, directeur dé
partemental de la sécurité pu
blique (DDSP) de l’Indre, a af
fiché ses ambitions en vue de
l’édition 2020 du stage festival
Darc. Pour assurer la parfaite
tenue de l’évènement, rien n’a
été laissé au hasard. « La com
mission de sécurité s’est rendue
sur le site puis a homologué et
validé un dispositif spécifique,
lundi 8 août, avant le début des
concerts. Nous avons échangé
avec la police municipale et les
agents de sécurité privée. Pour
Darc, il y a deux aspects à
prendre en compte : le chapi
teau de la place Voltaire et les
cours de danse, à Belle-Isle. »

« Renforts des
départements
limitrophes »
En ce qui concerne Bclle-Isle,
le commissaire Malis recon
naît « qu’il n’y a pas de diffi
culté particulière. Nous avons
prévu une sécurisation habi
tuelle, avec des passages, en
journée, de la police municipale

Les forces de l’ordre sont nombreuses, sur le site du festival Darc.
(Photo NR, Thierry Roulliaud)

et les agents de sécurité. » Du
côté de la place Voltaire, en re
vanche, la donne est diffé
rente : « Que les choses soient
claires, il n’y a pas de menace
particulière. Ce qui justifie
qu’on y soit plus présent, c’est
uniquement parce qu’il y aura
plus de monde. Toujours en lien
avec la police municipale et les
agents de sécurité, nous allons y
déployer quinze fonctionnaires

de police, chaque soir de con
cert. Nous avons également fait
une demande de renfort zonal,
à savoir des effecdfs des dépar
tements limitrophes, qui de
vraient arriver sous la forme
d’une unité canine ou d’une bri
gade anticriminalité (Bac). »

Contrôles routiers
Et puis il y a l’après-concert :
« La plupart des gens rentrent
chez eux quand le spectacle est

fini, mais il y a beaucoup de
monde qui a envie de continuer
à faire la fête. Pour cela, nous
multiplierons les contrôles rou
tiers afin d’éviter les problèmes
liés à la surconsommation d’al
cool. II y aura sur place, tout au
long de la soirée, un officier en
charge des opérations, et je se
rai là, également. »

Christophe Gervais
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