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Introduction – La sécurité, une matière sensible  

  La sécurité/prévention constitue encore pour partie un tabou, si bien qu’elle n’a pas 
toujours sa place dans les débats de l’exécutif communal. De facto, au-delà de la 
thématique, les difficultés rencontrées dans la commune n’y sont pas évoquées 
suffisamment pour être traitées.  

  La petite délinquance représente un coût pour la commune à la fois financier 
(réparations, travail des employés communaux) et social (sentiment d’insécurité des 
habitants, revendications et sollicitations).  

  Il appartient au Maire de définir le degré d’application de ses pouvoirs de police, 
différent selon la taille de sa commune et ses moyens. Les petites communes ne 
possèdent pas de personnel spécialisé sur les questions de prévention (police 
municipale, éducateurs ou médiateurs). La présence sur le terrain en journée est celle 
d’agents techniques le plus souvent (propreté, voirie).  

  Les problèmes de sécurité/prévention font jouer un rôle délicat aux élus : dialogue 
avec les perturbateurs, médiation entre les habitants et relais avec la Police ou 
Gendarmerie nationale.  

  Interrogations nombreuses sur les moyens et outils à disposition : champs 
d’intervention de la Gendarmerie et de la Justice,  réflexion sur la mise en place 
d’actions (local jeunes, vidéoprotection), absence d’outils partenariaux identifiés en 
zone gendarmerie, etc. 



3 

 I - Des rôles du maire et des EPCI en matière de 
prévention de la délinquance à la création d’un 
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CISPD) 
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Le cadre juridique 

  Articles L 132-1 et suivants du code de la sécurité intérieure 
Ø   Le Maire anime sur le territoire de la commune la politique de prévention de       la 

délinquance et en coordonne la mise en œuvre. 
Ø   Dans les communes de plus de 10000 habitants ou comprenant une ZUS, il préside un 

CLSPD 

• Article L 132-13 du code de la sécurité intérieure 
Ø  Lorsqu’un EPCI à fiscalité propre exerce une compétence relative aux dispositifs locaux 

de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve des 
pouvoirs de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à 
cette compétence. 

Ø  Sauf opposition d’une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la 
population totale concernée, le président de l’EPCI ou un vice président préside un 
CISPD 

• Le décret du 23 juillet 2007 codifié  aux articles D2211-1 et 
suivants du CGCT 
Ø   Il prescrit la coïncidence du territoire de l’EPCI et de celui du CISPD 
Ø  Il détaille la finalité, composition et fonctionnement du CISPD 
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 Les atouts d’une politique à l’échelle intercommunale 

• Mobilité de la délinquance sur un bassin de vie 
 Recherche d’une mutualisation des moyens, pour la 

mise en œuvre d’actions et la réalisation 
d’investissements 

 Création d’un lieu d’échanges sur les questions de 
sécurité et de prévention de la délinquance, 
permettant le partage et la capitalisation de 
pratiques 
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Les points de vigilance  

 L’animation du partenariat 
Ø  une volonté politique mobilisatrice des acteurs en 

présence 

Ø  des moyens dévolus au suivi  
 L’adaptation des actions du CISPD au contexte local 
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La finalité d’un CISPD 

  Cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la 
prévention de la délinquance dans la commune ou EPCI 

  Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et 
organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs 
pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.  

  Il assure l'animation et le suivi de la stratégie territoriale lorsque le maire ou le 
président de l’EPCI, et le préfet, après consultation du procureur de la 
République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de 
délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.  

  Il est consulté sur la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des actions de 
prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre 
l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville 

  A défaut des dispositifs contractuels susmentionnés, le conseil local peut 
proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et 
l'évaluation 
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La composition du CISPD 

 Le Président de l’EPCI ou son représentant, président 
du CISPD 

  le préfet et le procureur de la République, ou leurs 
représentants ;  

  les maires, ou leurs représentants, des communes 
membres de l’EPCI 

  le président du conseil général, ou son représentant ;  
 des représentants des services de l'Etat désignés par 

le préfet ;  
 des représentants d'associations, établissements ou 

organismes œuvrant notamment dans les domaines 
de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, 
du logement, des transports collectifs, de l'action 
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Le fonctionnement du CISPD 

  Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se 
réunit à l'initiative de son président en formation plénière au 
moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet 
ou de la majorité de ses membres.  

  Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la 
demande du préfet dans les conditions prévues par son règlement 
intérieur.  

  Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de 
travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou 
territoriale qu'il peut créer en son sein.  

  Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.  
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   II - La rédaction d’une stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance, impulsée 
et pilotée par le CISPD 
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Finalité et contenu d’une stratégie territoriale 

  La stratégie territoriale est l’expression claire d’une volonté 
d’agir, partagée par les partenaires d’un territoire, pour 
améliorer la sécurité des habitants par la prévention de la 
délinquance.  

 Elle contient :   
  - des objectifs opérationnels, si possible chiffrés et assortis 

de délais de réalisation 
  - des programmes d’action précis, avec des responsables 

identifiés ; 
  - une méthodologie et des outils d’évaluation 
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Les étapes clés 

1.  La décision de l’Assemblée plénière du CISPD de 
contractualiser le partenariat à l’aide d’une stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention, sur tout ou partie du territoire de l’EPCI 

2.  La prise en compte des orientations nationales et 
départementales 

ü   La stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013/2017 et 
ses 3 programmes d’actions : à l’intention des jeunes exposés à la 
délinquance, à la prévention des violences faites aux femmes, des 
violences intrafamiliales et l’aide aux victimes et l’amélioration de la 
tranquillité publique 

ü  Plan départemental de sécurité et de prévention de la délinquance 
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  3. La réalisation d’un diagnostic local de sécurité 

  constat de la situation en termes de délinquance 

  un état des moyens et des actions de prévention mises en œuvre 

  le ressenti de la population   

  des orientations pour le plan d’action  

  Incivilités et infractions de voie publique fréquemment rencontrées dans des communes 
rurales 

  •  Bruits et tapages nocturnes 

  •  Circulation dangereuse (scooter, quads) 

  •  Problèmes d’hygiène (déchets, salissures) 

  •  Alcoolisation d’adolescents 

  •  Vandalisme/dégradations du mobilier urbain (abri bus, jardinières) et des bâtiments (salle 
des fêtes, école)  

  •  Vols par effraction sur des bâtiments publics 

  •  Rassemblements suspects de véhicules (stupéfiants) 

  •  Provocations après une remarque et représailles (dégradations boîte aux lettres, jets de 
pétard) 

Les étapes clés 
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Les étapes clés 

 4. L’écriture de la stratégie territoriale 
ü  Les modalités du partenariat 

  L’animation et le suivi des actions 
  L’ échange d’informations – secret partagé 
  La création éventuelle d’instances opérationnelles 

ü  Les actions contractualisées : valorisation des actions existantes et/ou 
nouvelles actions 

   L’adoption de la stratégie territoriale nécessite une délibération 
par chacun des exécutifs communaux des communes membres de 
l’EPCI. 
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 La trame d’une fiche action 
Ø  Pilotage de l’action et partenaires associés 
Ø  Finalités et objectif de l’action 
Ø  Public cible  
Ø  Période de mise en œuvre 
Ø  Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 3 exemples de fiches actions de la Stratégie 
territoriale de la CAB 
Ø  La prévention situationnelle 
Ø  L’accueil de TIG 
Ø  Les chantiers jeunes 
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AXE TRANQUILLITE PUBLIQUE 

ORIENTATION 
STRATEGIQUE 

2.2 PREVENTION SITUATIONNELLE  

ACTION PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION TECHNIQUE 

Pilotage VILLE DE BELFORT 

Date de mise en œuvre Mise en œuvre annuelle 

Contexte de mise en 
œuvre 

Le développement de la prévention situationnelle s’insère dans l’action publique de la ville 
de Belfort depuis plusieurs années, en vue de limiter la délinquance patrimoniale et de 
favoriser la tranquillité publique.  

Objectifs 
Renforcer l’éclairage public 
Améliorer la sécurisation des bâtiments municipaux 
Développer la vidéosurveillance urbaine 

Déroulement/Descriptif de 
l'action 

- Le renforcement de l’éclairage public dans des sites insécurisants (100 000 € par an) 
- La sécurisation des équipements municipaux se traduit par la mise en place de matériels 
dissuasifs (grilles, protections anti-vandalisme, etc.) ou d’alarmes de détection intrusion, 
voire de vidéosurveillance interne. (200 000 € de budget annuel) 
- La vidéosurveillance urbaine est déployée depuis 2006 dans les parkings et allées de la 
zone de loisirs des Résidences. Une série de déploiements ont permis la mise en œuvre 
d’équipements dans les parties communes des tours des résidences La Douce, puis sur le 
centre ville belfortain dès 2007. 

Partenaire(s) FIPD, ANRU, Police Nationale, etc.  

Public cible Sans objet 

Indicateurs d'activité - Nombre de sites équipés, suivi du nombre d’incidents patrimoniaux (dépôt de plainte 
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AXE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE 

ORIENTATION 
STRATEGIQUE 

3.2 PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE LA RÉCIDIVE 

ACTION DEVELOPPEMENT DES MESURES DE TRAVAIL D’INTERET GENERAL (TIG) 

Pilotage Tribunal pour Enfants (prononcé des mesures) / PJJ (mise en œuvre des mesures) 

Date de mise en œuvre Immédiate 

Contexte de mise en 
œuvre 

Consolider le développement de ces mesures et du partenariat nécessaire à leur mise en 
œuvre du fait d’un constat commun d’un impact positif de ces mesures auprès des jeunes 
concernés.  

Objectifs 
Favoriser les alternatives à l’emprisonnement en privilégiant les peines d’intérêt général.  
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes délinquants.  
Favoriser la prévention de la récidive. 

Déroulement/Descriptif de 
l'action 

Le travail d’intérêt général est une peine prononcée par la juridiction de jugement à la place 
de l’emprisonnement avec l’accord du condamné. Il consiste en l’accomplissement d’un 
travail non rémunéré d’une durée variable dans un délai maximum de 18 mois au profit 
d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privée ou d’une 
association. 

Partenaire(s) 

Ils sont multiples : commune de Belfort, CAB, commune d’Offemont, Conseil Général, 
Territoire Habitat, la Croix Rouge, etc. 
Le développement des TIG implique la consolidation du réseau de partenaires accueillant 
les jeunes dans ce cadre.  

Public cible Mineurs ou jeunes majeurs encourant une peine de TIG 

Indicateurs d'activité - 
Eléments d'évaluation 

Nombre de TIG prononcés 
Nombre de postes de TIG proposés par les partenaires 
Retour des institutions d’accueil 
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AXE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE 

ORIENTATION 
STRATEGIQUE 

3.1 EDUCATION, CITOYENNETE ET INSERTION 

ACTION CHANTIERS JEUNES 

Pilotage Ville de Bavilliers 

Date de mise en œuvre Avril ou Mai 2013 puis une fois par an 

Contexte de mise en 
œuvre 

-  Organisé par le service jeunesse de la ville 
-  Cible : les quartiers, en privilégiant la mixité 

Objectifs 
-  Intéresser les jeunes sur le développement d’un projet commun 
-  Réaliser un travail pour la collectivité en échange de ce projet 

Déroulement/Descriptif de 
l'action 

Travail de 15 heures par jeune 
12 jeunes retenus 
Valoriser le travail et le promouvoir 

Partenaire(s) 

-  Centre socioculturel 
-  Protection Judiciaire de la Jeunesse 
-  Mission locale 
-  Entreprises privées 
-  Associations 

Public cible Adolescents de 12 à 15 ans 

Indicateurs d'activité - 
Eléments d'évaluation 

-  Projet suivi par un animateur jeune 
-  Bilan d’activité 
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 Questions - Echanges 


