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Optimisez votre sécurité, rejoignez nous !

Le PPP sécurité
Le PPP sécurité est un partenariat qui permet les échanges entre les différents acteurs de
la sécurité sur le territoire meyrinois: police municipale, police cantonale, sociétés de sécurité
privées et entreprises.
Il s’adresse aux entreprises de toutes tailles, installées à Meyrin et dans les communes
avoisinantes. L’adhésion au partenariat se fait sur une base volontaire et gratuite.
Le PPP sécurité permet d’améliorer la qualité du dispositif sécuritaire de la Ville, renforçant
ainsi l’aspect préventif et la solidarité entre les acteurs de la sécurité.

Comment ça marche?
Le système d’information est co-construit par les membres du PPP sécurité
Les entreprises signalent tout événement à la police (municipale ou cantonale)
Les données sont compilées sur une plateforme d’échange participative
Chaque mois, les partenaires reçoivent un relevé statistique de la part des
autorités publiques avec la liste des infractions signalées sur le territoire
Les acteurs de la sécurité disposent ainsi d’une vision d’ensemble. Ils sont en mesure
de coordonner leurs actions et de développer des solutions préventives adaptées.
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Un partage d’informations optimisé

Qui appeler?
Police cantonale

117

Véhicule suspect
Personne suspecte
Dommage à la propriété
Agression (victime ou témoin)
Cambriolage (victime ou témoin)
Rassemblement de personnes
Manifestation sauvage

Police municipale

0800 1217 17

Incivilités, nuisances diverses
Dépôt sauvage d’ordures
Véhicule mal stationné / véhicule tampon
Dommage à la propriété sans flagrant délit
Chiens non tenus en laisse
Colportage / Mendicité
Renseignements divers

Le monitoring mensuel du PPP sécurité s’ajoute à la
gamme d’outils d’évaluation dont notre groupe dispose
déjà. Il complète notre vision sécuritaire par une analyse
locale.
Florian Corral, coordonnateur des installations
et de la sécurité chez Covance

J’ai été victime dernièrement d’une tentative de fraude. J’en ai informé la
police municipale et le lendemain, grâce au PPP sécurité, une alerte a été
envoyée à tous les partenaires via la newsletter. Cet épisode démontre
le dynamisme de ce partenariat.
Serge Gonzalez, Directeur de RB Auto

Le PPP sécurité offre une approche efficace et utile pour
améliorer la réactivité des forces de sécurité et accroître la
prévention de proximité.
M. David Binanzer, responsable sécurité
chez La Fabrique du Temps, Louis Vuitton

Pour devenir membre, adressez-vous
à la police municipale de Meyrin
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partenariat.securite@meyrin.ch
Tél. +41 (0)22 989 16 00
www.meyrin.ch/PPPsecurite

