
PLAN DÉPARTEMENTAL DE
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

2021 – 2024



PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 2021-2024

2/86

EHLINGERCL
Zone de texte

EHLINGERCL
Zone de texte





SOMMAIRE

LISTE DES ACRONYMES 5

1. ÉTAT DES LIEUX DE LA DÉLINQUANCE EN SEINE-MARITIME
Diagnostic sur le territoire de la Seine-Maritime
Cartographie de la délinquance

7

2. LES INSTANCES DE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE EN SEINE-MARITIME

14

3. BILAN 2016-2020 DE L’UTILISATION DU FONDS INTERMINISTÉRIEL
DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

17

4. ÉTAT DES LIEUX DES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION EXISTANTS 21

5. ACTIONS ET LEVIERS IDENTIFIÉS PAR LES PARTENAIRES 31

Axe 1 : Les jeunes : agir tôt et aller plus loin dans la prévention (moins de
12 ans)

32

Axe 2 : Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger 47

Axe 3 : La population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance 58

Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace 69

6. PRIORITÉS DÉPARTEMENTALES 2021-2024 80



PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 2021-2024

LISTE DES ACRONYMES

– AB : Atteinte aux biens
– ADM : Association des maires
– ADMR : Association des maires ruraux
– AEMO : Action éducative en milieu ouvert
– ARS : Agence régionale de santé
– AVIP : Atteinte volontaire à l’intégrité physique
– CAF : Caisse d’allocations familiales
– CCOFSI : Cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure
– CCOP : Cellule de coordination opérationnelle du partenariat
– Conseil départemental : Conseil départemental de la Seine-Maritime
– CDAD : Conseil départemental de l’accès au droit
– CDDF : Conseil pour les droits et devoirs des familles
– CDPDR : Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation
– CIDFF : Centre d’information des droits des femmes et des familles
– CIO : Centre d’information et d’orientation
– CIPDR : Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation
– CLAV : Comité local d’aide aux victimes
– CLIC : Centre local d’information et de coordination
– CLSM : Conseil local de santé mentale
– CLSPD / CISPD : Conseil local/intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
– CLST : Contrat local de sécurité dans les transports
– CMS : Centre médico-social
– CPRAF : Cellule de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des familles
– DDETS : Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
– DDSP : Direction départementale de la sécurité publique
– DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer
– DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux
– DIHAL : Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement
– DISP : Direction interrégionale des services pénitentiaires
– DSDEN : Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale
– DSIL : Dotation de soutien à l’investissement local
– EMDS : État-major Départemental de la Sécurité
– EMHAVI : Équipe mobile hospitalière d’aide aux victimes de violences conjugales
– EN : Éducation Nationale
– EPLE : Établissement public local d’enseignement
– ESUS : Entreprise solidaire d’utilité sociale
– FEJ : Fonds d’expérimentation pour la jeunesse
– FIPDR : Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation
– FSI : Forces de sécurité intérieure
– GGD : Groupement de gendarmerie départementale 
– GPDS : Groupe de prévention contre le décrochage scolaire
– GPO : Groupe de partenariat opérationnel
– ISRPG : Intervenante sociale référente en police et gendarmerie
– MDA : Maison des adolescents
– MFS : Maison France service
– MILDECA : Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives
– MLDS : Mission de lutte contre le décrochage scolaire
– MNA : Mineur non-accompagné
– NEET : Not In Employment, Education or Training
– ORS CREAI : Observatoire régional de la santé – Centre régional d’études, d’Actions et d’Informations
– OTE : Opération tranquillité entreprises
– OTV : Opération tranquillité vacances
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– PAQTE : Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises
– PDPD : Plan départemental de prévention de la délinquance
– PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse
– PRE : Programme de réussite éducative
– PSN : Promotion Santé Normandie
– PTSM : Projet territorial de santé mentale
– QRR : Quartier de reconquête républicaine
– RIRS : Réseau intercommunal des référents sécurité
– RSE : Responsabilité sociale et environnementale
– SAS : Structure d’accompagnement vers la sortie
– SPIP : Service pénitentiaire d’insertion et de probation
– TCAR : Transports en commun de l’agglomération rouennaise
– TIG : Travaux d’intérêt général
– TJ : Tribunal judiciaire
– VIF : Violences intrafamiliales
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ÉTAT DES LIEUX 
DE LA 

DÉLINQUANCE 
SUR LE TERRITOIRE

DE LA 
SEINE-MARITIME
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Evolution de l’année 2017 à l’année 2020

Diagnostic sur le territoire de la Seine Maritime : cartographie
de la délinquance

Si les chiffres de la délinquance doivent être considérés avec précaution eu égard aux
conséquences induites par la crise sanitaire depuis 2020, deux grandes tendances se
dégagent depuis 2017 :

➢ Les atteintes volontaires à l’intégrité physique et en particulier les violences
intrafamiliales ont augmenté dans le département de la Seine-Maritime, ce
phénomène s’étant accentué pendant les périodes de confinement.

➢
➢ En revanche, les atteintes aux biens ont sensiblement baissé, hormis les escroqueries

financières qui ont connu une recrudescence pendant les périodes de confinement. 

De manière générale, il convient de noter que l’évolution de la délinquance Seinomarine sur
la période est conforme aux tendances nationales, dont l’analyse est assurée par le Service
statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), qui partage ses études et données sur
le site internet du ministère de l’intérieur1, régulièrement mis à jour.

•

Carte n°1 : Evolution des atteintes volontaires à l’intégrité physique

Carte n°2 : Dont évolution des violences intrafamiliales

Carte n°3 : Evolution des atteintes aux biens

Carte n°4 : Dont évolution des cambriolages

Carte n°5 : Evolution de la part des mineurs impliqués dans les Atteintes Volontaires à
l’Intégrité Physique (AVIP) et les Atteintes aux Biens (AB)

1 Lien internet du site du SSMSI www.interieur.gouv.fr/Interstats/

8/86



PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 2021-2024

Evolution des atteintes volontaires à l’intégrité physique
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Dont évolution des violences intrafamiliales
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Evolution des atteintes aux biens
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Dont évolution des cambriolages
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Evolution de la part des mineurs impliqués dans les AVIP et les AB
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LES INSTANCES 
DE PILOTAGE DE 
LA POLITIQUE DE
PRÉVENTION DE 

LA DÉLINQUANCE
EN

SEINE-MARITIME
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Les Conseils Locaux et Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD/CISPD)

À l’échelon local, la politique de prévention de délinquance est déclinée au sein de conseils
locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD/CISPD)
animés par les maires de chaque commune, en présence des services de l’État.

Composé de 708 communes, le département de la Seine-Maritime compte :
– 16 communes dotées d’un CLSPD ;
– 3 communes regroupées au sein d’un CISPD (CISPD Mont-Saint-Aignan/Bihorel/Bois-
Guillaume) ;
– Un CISPD sur le territoire d’Elbeuf regroupant 10 communes de tailles diverses ;
– Un CISPD sur la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo qui est un EPCI regroupant
50 communes ;
– Un CISPD sur l’arrondissement du Havre, regroupant 50 communes.

Ainsi, la moitié de la population seinomarine bénéficie d’une instance de pilotage et de
concertation propice à la mise en œuvre d’une stratégie locale de sécurité et de prévention
de la délinquance mobilisant l’ensemble des partenaires : services de l’État, collectivités
territoriales, bailleurs sociaux, associations et sociétés de transports collectifs.

Ce maillage territorial solide traduit l’engagement fort dont font preuve les maires dans la
mise en œuvre de cette politique publique allant pour certains au-delà de l’obligation légale
imposant la mise en place d’un CLSPD dans les communes de plus de 10 000 habitants.

Trois communes de moins de 10 000 habitants, Darnétal, Grand-Couronne et Petit-Couronne
ont fait le choix de mettre en place un CLPSD.

Les Groupes de Partenariats Opérationnels

Dans le cadre de la stratégie locale de sécurité, les chefs de circonscription de sécurité
publique ont l’opportunité de créer des groupes de partenariat opérationnel (GPO). Les GPO
sont constitués autour d’un référent de la DDSP et d’acteurs de terrain (municipalités,
bailleurs, éducation nationale aux côtés des services de la préfecture et de la justice)
strictement concernés par les problèmes concrets identifiés et susceptibles d’être traités de
façon partenariale, sur le court ou le moyen terme avec des résultats perceptibles par la
population.

La cellule de coordination opérationnelle du partenariat (CCOP) et la cellule de
coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure (CCOFSI)

Le département de la Seine-Maritime compte deux quartiers de reconquête républicaine
(QRR) : le QRR des Hauts de Rouen et le QRR du Mont-Gaillard et de la Mare-Rouge au Havre.
Afin de dresser un bilan des actions menées au sein des QRR et des problèmes spécifiques
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rencontrés, la CCOP, présidée par le directeur de cabinet se tient régulièrement et vise à
résoudre les problèmes non résolus au sein des groupes de travail.

La CCOFSI est une instance stratégique mensuelle, co-présidée par le Préfet et le Procureur
de la République, qui vise à informer les décideurs et dynamiser les pilotes des groupes de
travail, tout en favorisant l’échange d’informations, en ciblant les objectifs à atteindre et en
évaluant les résultats.

Le Contrat Local de Sécurité dans les Transports

Dans le domaine des transports en commun, le contrat local de sécurité dans les transports
(CLST) sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie vise à prévenir les actes de
délinquance et d’incivilité dans les transports en commun et à apporter une réponse
coordonnée en associant les collectivités locales, la justice, les forces de sécurité et
l’ensemble des sociétés de transport. La cellule de veille du CLST se réunit mensuellement et
coopère au quotidien pour engager les actions adaptées aux problématiques rencontrées. Un
nouveau CLST 2022-2025 est en cours d’élaboration et sera signé en janvier 2022.

Le Réseau Intercommunal des Référents sécurité (RIRS)

Initiative locale de la Métropole Rouen Normandie, le réseau intercommunal des référents
sécurité (RIRS) se réunit mensuellement et étudie les différentes thématiques ou actualités
ayant trait à la sécurité sur le territoire Métropolitain. Cette instance est composée de
l’ensemble des chefs de police municipale, de représentants de la police et de la gendarmerie
nationales, de représentants du cabinet du préfet et de représentants des sociétés de
transports en commun, échange sur l’état de la délinquance, les points de vigilance et
examine les difficultés rencontrées par les communes pour y apporter des réponses graduées
et adaptées.

Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation, d’aide
aux victimes et de la lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux
femmes de la Seine-Maritime (CDPDR)

Sous la présidence du Préfet et la vice-présidence du Président du Conseil départemental et
du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rouen, le CDPDR concourt à la
mise en œuvre des politiques de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes, de lutte
contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. Sa compétence
inclut notamment la prévention des conduites addictives et la lutte contre l’insécurité
routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Le CDPDR se
réunit en formation plénière au moins une fois par an.
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Bilan 2016-2020 de l’utilisation du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR)

Entre 2016 et 2020, 5 635 739 € ont été délégués au préfet de la Seine-Maritime dont :

• 2 962 499 € au titre des actions de prévention de la délinquance,
•
• 1 668 672 € au titre des actions de sécurisation dont 796 398 € dédiés à la 

vidéoprotection par le FIPD,
•
• 553 318 € au titre des actions de sécurisation de sites sensibles,
•
• 451 250 € au titre des actions de prévention de la radicalisation.
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Montants attribués au titre du FIPDR dans le cadre de la lutte contre
les violences faites aux femmes et aux victimes de violences
intrafamiliales

Entre 2016 et 2020, 1 005 003 € ont été mobilisés au titre du FIPDR dans le cadre des
violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes :

• 25 projets en 2016 : 8 pour l’arrondissement de Rouen, 4 pour celui du Havre, 7 pour 
celui de Dieppe et 6 à portée départementale,

•
• 22 projets en 2017 : 5 pour l’arrondissement de Rouen, 4 pour celui du Havre, 7 pour 

celui de Dieppe et 6 à portée départementale,
•
• 22 projets en 2018 : 7 pour l’arrondissement de Rouen, 3 pour celui du Havre, 4 pour 

celui de Dieppe et 8 à portée départementale,
•
• 28 projets en 2019 : 7 pour l’arrondissement de Rouen, 10 pour celui du Havre, 7 pour 

celui de Dieppe et 4 à portée départementale,
•
• 25 projets en 2020 : 6 pour l’arrondissement de Rouen, 7 pour celui du Havre, 3 pour 

celui de Dieppe et 9 à portée départementale.
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Montants attribués pour soutenir le déploiement de la vidéoprotection

Entre 2016 et 2020, 1 755 738 € ont été mobilisés pour soutenir le déploiement de la
vidéoprotection en Seine-Maritime :

# En 2016, 10 dossiers ont été retenus au titre du FIPD,
#
# En 2017, 13 dossiers ont été retenus au titre du FIPD,
#
# En 2018, 12 dossiers ont été retenus au titre du FIPD, 14 dossiers au titre de la DETR et 

1 au titre de la DSIL,
#
# * En 2018, une dotation plus importante a été allouée dans le contexte post-attentats
# En 2019, 9 dossiers ont été retenus au titre du FIPD, 14 dossiers au titre de la DETR et 2

dossiers au titre de la DSIL,
#
# En 2020, 5 dossiers prioritaires ont été retenus au titre du FIPD, 10 dossiers au titre de 

la DETR et 14 dossiers au titre de la DSIL.

#
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5

ACTIONS ET
LEVIERS IDENTIFIÉS

PAR LES 
PARTENAIRES

Inspirées de la stratégie nationale de prévention de la délinquance (SNPD) et 
issues d’une concertation avec l’ensemble des partenaires de terrain, les mesures 
suivantes peuvent être utilisées comme une boîte à outils dont les leviers sont 
mobilisables par tous les acteurs, afin de répondre à des problématiques locales. 
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
(moins de 12 ans)

Mesure n° 1 : Identifier plus précocement les facteurs de risque des
jeunes

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Identifier les jeunes et très jeunes (– de 12 ans) par les biais suivants :
situation de délaissement, d’absentéisme scolaire, de décrochage, de
comportement perturbateur, dans l’espace public ou au sein de leur cellule
familiale.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Promouvoir les collaborations, au sein des instances existantes et
poursuivre les partenariats institutionnels, notamment au sein des CLSPD /
CISPD.

– Créer notamment un espace de partage numérique sécurisé permettant
d’échanger sur des situations connues.

– Poursuivre et accentuer le partenariat dans le cadre de la transmission des
situations d’absentéisme aux mairies des communes de résidence des élèves
et à l’aide sociale à l’enfance pour les élèves ayant un suivi.

– Mieux identifier la présence des jeunes filles prises en charge dans les
actions de prévention de la délinquance et adapter les réponses apportées à
leurs agissements spécifiques : travailler sur les rapports filles/garçons.

– Poursuivre le partenariat établissement scolaire / forces de sécurité
intérieure.

– Renforcer le rôle des Conseils pour les Droits et Devoirs des Familles
(CDDF).

– Orienter la cellule de prévention de la radicalisation et d’accompagnement
des familles (CPRAF) vers plus d’accompagnement des familles dans le cadre
des textes régissant cette instance.

Service pilote – Éducation Nationale

Services associés

– Association Départementale des Maires de la Seine-Maritime
(coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD / CISPD)

– PJJ

– Conseil départemental

– DDSP (Police Nationale) – GGD (Gendarmerie Nationale)

– Préfecture

Calendrier – Dès 2021

Proposition
d’indicateurs

– Nombre de signalements d’absentéisme

– Nombre de faits établissements concernant des élèves de – de 12 ans

– Nombre d’infractions d’incivilités commises par les élèves de – de 12 ans

– Nombre de situations individuelles suivies en CPRAF
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
(moins de 12 ans)

Mesure n° 2 : Identifier les jeunes en risque de récidive

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Identifier les mineurs ayant exécuté leur peine en milieu ouvert qui ne sont
plus suivis par les services judiciaires, les mineurs sortant de prison et ne
faisant l’objet d’aucun suivi judiciaire et ceux en cours d’exécution de peine.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Instaurer un partenariat entre la PJJ, l’Éducation nationale et les instances
des CLSPD/CISPD.

– Avoir recours aux professionnels les plus en contact avec les jeunes et les
familles, en particulier les éducateurs spécialisés, dans les quartiers soutenus
par la stratégie nationale de prévention de la lutte contre la pauvreté.

– Établir des chantiers éducatifs pour les jeunes en situation de décrochage,
de rupture familiale : orienter les jeunes vers les services spécialisés.

– S’appuyer sur les centres de loisirs pour établir une relation de confiance
entre les jeunes et les forces de l’ordre.

– Assurer un accueil en soirée pour les jeunes avec les acteurs de proximité
pour assurer la tranquillité publique.

Service pilote – Éducation Nationale

Services associés

– PJJ

– SPIP

– Acteurs de terrain (prévention spécialisée)

– ADM76

– Conseil départemental

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de jeunes suivis

– Nombre de jeunes réinsérés / en activité
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention 

Mesure n° 3 : Cibler les nouvelles formes de délinquance et le risque de
radicalisation

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Identifier l’entrée ou le maintien dans la délinquance organisée, tels que les
trafics de stupéfiants, la délinquance commise en bande et les formes de
cyberdélinquance (atteintes aux mœurs, dérives liée à la pornographie,
conduites prostitutionnelles, développement de la pensée extrême et
diffusion de contenus violents).

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Utiliser l’application de l’Éducation Nationale 8 faits établissements : pour
repérer les situations.

– Renforcer la prévention secondaire et la remontée des éléments
concernant les phénomènes de radicalisation en CPRAF dans le cadre des
orientations nationales liées à la politique de lutte et de prévention de la
radicalisation.

– Former les professionnels de l’Éducation nationale à l’identification des
formes de la délinquance et au circuit d’alerte.

Service pilote – Éducation Nationale

Services associés

– ADM76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– Conseil départemental

– DDSP / GGD76

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de situations signalées
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
(moins de 12 ans)

Mesure n° 4 : Réinvestir la prévention primaire, notamment à
destination des très jeunes (moins de 12 ans)

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Expérimenter des actions de sensibilisation destinées à prévenir les formes
de délinquance (apprentissage du bon usage d’internet, des réseaux sociaux),
déployer des actions d’éducation aux médias et à l’information, développer
ces actions durant le temps périscolaire ou extrascolaire, en renforcement
des plans mercredi, en articulation avec les 8 cités éducatives :.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Former les élèves de cycle III : dispositif 8 ambassadeurs contre le
harcèlement :.

– Prévenir la violence et le harcèlement en milieu scolaire.

– Promouvoir auprès des familles et des élèves repérés la participation aux
activités hors temps scolaire mises en place par les collectivités.

– Proposer des formations à un public plus large (personnels des collectivités,
parents d’élèves).

– Veiller à développer des actions (exemple : des ateliers) en matière de
respect et d’apprentissage de la citoyenneté, de l’égalité entre les filles et les
garçons, cybersexisme, harcèlement, consentement.

– Proposer du soutien à la parentalité au sein des maisons des adolescents
afin de maintenir ou renouer une communication familiale pouvant être
fortement malmenée par des ruptures, afin de prévenir les entrées dans la
délinquance.

– Articuler une logique de 8 parcours : sur les actions éducatives mises en
œuvre par l’Éducation nationale et ses partenaires sur les sujets liés à la
prévention (harcèlement, valeurs de la République, formation entre pairs,
réseaux sociaux, égalité filles garçons éducation aux médias, éducation à la
citoyenneté).

Service pilote – Éducation Nationale

Services associés
– ADM76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– Conseil départemental

Calendrier – Dès 2021

Proposition
d’indicateurs

– Nombre de faits établissements ayant trait à la violence et au harcèlement

– Nombre de signalements au 3020

– Nombre d’élèves et d’adultes sensibilisés par l’EN et les partenaires
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
(moins de 12 ans)

Mesure n° 5 : Développer l’autonomie de réflexion des jeunes en
s’appuyant sur des pairs

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Expérimenter le recours à des pairs pouvant être des habitants, des
proches, des victimes voire des délinquants repentis, en capacité d’incarner
un modèle alternatif, une image positive contrebalançant un entourage
néfaste et soutenir des expérimentations favorisant l’intervention de jeunes
pairs formés en milieu scolaire.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Soutenir et développer des actions de prévention réalisées dans les
établissements scolaires, sur la base de techniques de développement de
compétences par les pairs permettant de sensibiliser le public jeune.

– Soutenir les projets portés par les associations qui permettent la formation
de jeunes et de professeurs qui formeront à leur tour leur entourage
(exemple programme Unplugged porté par l’association La Boussole).

Service pilote – Éducation Nationale

Services associés
– ADM76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– DDETS

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre d’interventions en établissements réalisées par des pairs

– Nombre de projets soutenus
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
(moins de 12 ans)

Mesure n° 6 : Doubler le nombre de jeunes pris en charge dans les
dispositifs locaux de prévention de la délinquance pendant la durée de

la stratégie

Action du plan national
de prévention de la

délinquance

– Systématiser la nomination d’un référent de parcours, dont la mission consiste à
maintenir le contact avec le jeune et à coordonner les actions à mettre en œuvre
dans le cadre d’une démarche individualisée. Créer et développer des groupes
thématiques au sein des CLSPD/CISPD ou des CDDF à des fins de prise en charge
des jeunes.

Actions préconisées par
les acteurs de la Seine-

Maritime

– Utiliser le rappel à l’ordre pour les mineurs (cas : mineurs seuls aux heures tardives,
conflit de voisinage, atteintes légères à la propriété publique ou privée, à la sécurité
et à la salubrité publique) en présence des parents ou des représentants légaux

– Développer les mesures de responsabilisation (sanctions supplémentaires
ajoutées au règlement intérieur des établissements scolaires du second degré par le
décret 2011-728 du 24 juin 2011) qui consistent à 8 faire participer l’élève, de
préférence en dehors de ses heures d’enseignements, à des activités de solidarité,
culturelles, de formation ou à l’exécution d’une tâche de nature éducative, pendant
une durée qui ne pourra pas excéder vingt heures :

– Développer des groupes thématiques réunissant les différents acteurs jeunesses
et prévention de la délinquance afin de mieux se coordonner sur la prise en charge
des jeunes (police nationale et municipale, éducation nationale, services jeunesses,
éducateurs, médiateurs, principaux d’établissements…).

– Faire vivre la commission de prévention de la délinquance des mineurs : l’enjeu du
dispositif est de permettre à tous les partenaires concernés de mettre en place une
action concertée et cohérente pour le jeune et sa famille afin d’anticiper une
aggravation de la situation personnelle et de son environnement. Les situations sont
orientées par les membres de la commission mais également par tout autre
partenaire du CLSPD. Les familles sont informées, par courrier signé par l’adjoint à la
sécurité, que la situation de leur enfant est évoquée dans le cadre du dispositif de
prévention de la délinquance des mineurs.

Service pilote – PJJ

Services associés
– ADM76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD / CISPD)

– SPIP

Calendrier – Dès 2021

Proposition d’indicateurs

– Nombre de rappels à l’ordre avec évolution des situations

– Nombre de mesures de responsabilisation

– Nombre de situations suivies

– Nombre de réunions et nombres de participants

– Motifs de sortie du dispositif (amélioration-stabilisation-détérioration de la
situation)
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
(moins de 12 ans)

Mesure n° 7 : Mobiliser la cellule familiale et soutenir la parentalité

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Associer la famille aux actions de prévention de la délinquance menées en
direction d’un jeune, et expérimenter cette association lorsqu’il s’agit d’un
jeune majeur. Il convient de s’appuyer sur le CDDF et l’autorité du maire pour
aider les familles démunies, les orienter vers un dispositif local de soutien ou
une structure dédiée, ou leur proposer une mesure d’accompagnement
parental. Renforcer le dialogue entre les familles et les établissements
scolaires, dans le cadre des groupes de prévention contre le décrochage
scolaire (GPDS) ou dans le cadre du protocole d’accompagnement et de
responsabilisation des parents (PAR) de l’éducation nationale.

– Promouvoir l’échange d’informations entre les GPDS et les dispositifs
locaux de prévention de la délinquance (CLSPD, CDDF).

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Associer des groupes de parents et proposer un accompagnement parental
de proximité aux familles dont l’enfant a fait l’objet d’un Rappel à l’ordre ou
dans le cadre des cellules de veille des collèges et lycées, des actions
collectives de soutien à la parentalité.

– Associer davantage les chefs d’établissements et les inspecteurs de
l’Éducation nationale aux CLSPD et CISPD.

– Impliquer le CDDF dans le traitement local des situations de jeunes en
difficulté en transmettant aux maires une copie des signalements
d’absentéisme.

– Prévoir des rencontres régulières et formelles entre les assistantes sociales
de secteur et les assistantes sociales des établissements.

Service pilote – PJJ

Services associés
– ADM76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– Éducation Nationale (chefs d’établissements)

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombres de suivis 

– Nombre d’élèves pris en charge par deux ou plusieurs services

– Nombre de rencontres entre assistantes sociales

– Nombre de groupes d’échanges organisés et nombre de parents présents à
chaque groupe
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
(moins de 12 ans)

Mesure n° 8 : Susciter de meilleures dynamiques autour de la santé

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Associer les acteurs du secteur médico-social aux groupes thématiques des
CLSPD : maisons des adolescents, structures de réduction des risques. Veiller à
l’articulation entre les dispositifs locaux de prévention de la délinquance animés
par les élus et les conseils locaux de santé mentale (CLSM).

– Expérimenter, dans le respect du secret médical, la création de coopérations
inspirées de celles mises en place dans le cadre du plan de lutte contre les
violences scolaires entre CLSPD/CISPD et structures locales de prise en charge
de la santé mentale : centres médico-psychologiques, maisons des adolescents.

Actions
préconisées par les
acteurs de la Seine-

Maritime

– Développer une approche via la promotion de la santé et agir sur les facteurs
accessibles durant les prises en charge.

– Faire de la santé un levier de la prévention de la délinquance par le
déploiement d’actions visant le renforcement des compétences psycho-
sociales, des capacités à agir favorablement pour sa santé (liens avec les actions
portées par les Ateliers Santé Ville, ex 8 ptit dej de la prévention : à Rouen, faire
réseau et favoriser la montée en compétence des acteurs de 1er ligne).

– Intégrer la prévention de la délinquance à la dynamique des Projets
Territoriaux de Santé Mentale sur les 3 territoires de santé, via les Conseils locaux
de santé mentale et le contact avec les coordinateurs des PTSM. Ces actions
peuvent intéresser les acteurs en tant que contributeurs ou parties prenantes
(exemple : le développement du réseau adolescents en situation complexe, avec
la création d’un poste de coordinateur territorial sur le territoire de Rouen,
création d’une MDA sur celui de Dieppe, consultation transculturelle MNA,
formations des acteurs aux premiers secours en santé mentale).

– Dans le cadre de la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs, la
prescription par le magistrat d’un module santé dans le cadre de la mesure
éducative judiciaire pourrait avoir pour objectif d’aider à la mise en œuvre d’une
démarche de soin lorsqu’elle est complexe à mettre en œuvre.

Service pilote – PJJ

Services associés

– ARS et CLSM

– ADM76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– MDA(S)

– PSN (Promotion Santé Normandie)

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de coopérations mises en œuvre et réseaux actifs identifiés

– Nombre d’actions promotrices de santé repérées

– Nombre d’acteurs identifiés développant la promotion de la santé
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
(moins de 12 ans)

Mesure n° 9 : Encourager les relations entre les élus locaux et l’éducation
nationale pour prévenir le risque de basculement dans la délinquance

des décrocheurs scolaires

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Systématiser l’échange d’informations entre élus locaux et chefs
d’établissement au sein des groupes thématiques des CLSPD/CISPD et des
CDDF. S’appuyer sur l’obligation à la formation jusqu’à l’âge de la majorité
pour les décrocheurs scolaires.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Améliorer la coordination en cas de risque de décrochage scolaire pour
permettre en amont l’intervention d’agents de la ville sur certaines situations
(médiateurs, service jeunesse…).

– Programme de Réussite Éducative (PRE).

– Soutenir le programme de réussite éducative (PRE) qui répond par une
approche globale (sanitaire, scolaire, culturelle, parentale) aux difficultés que
peut rencontrer un enfant durant sa scolarité en proposant un
accompagnement individuel renforcé permettant la prise en compte de
leurs besoins pendant une durée de 1 à 2 ans.

– Soutenir le dispositif persévérance scolaire en réduisant l’absentéisme
scolaire en lien étroit avec l’Éducation nationale et le Département de Seine-
Maritime.

Service pilote – Éducation nationale

Services associés
– ADM76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– PJJ

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de situations remontées en CLSPD

– Nombre de situations suivies

– Nombre d’élèves bénéficiaires du PRE

– Bilan qualitatif de l’implication des élèves et des parents dans le PRE

– Délai de signalement du DPS

– Nombre d’enfants suivis dans le DPS
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
(moins de 12 ans)

Mesure n° 10 : Mobiliser de nouveaux outils pour l’insertion
socioprofessionnelle

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Consolider le soutien aux missions locales et à leur réseau de conseillers
8 référents justice :.

– Poursuivre le recours aux différentes structures de l’insertion par l’activité
économique y compris celles intervenant en détention, en soutenant leur
phase d’amorçage ainsi qu’aux chantiers éducatifs, à la garantie jeunes. 

– Promouvoir l’accompagnement social et l’accès aux droits des personnes
placées sous main de justice, dans le cadre des partenariats noués par
l’administration pénitentiaire notamment au sein des structures
d’accompagnement vers la sortie (SAS).

– Recourir aux dispositifs innovants favorisant une prise en charge globale, tel
le programme 8 travail alternatif payé à la journée :, destiné à des jeunes de
16 à 25 ans en grande précarité, souffrant de problème d’addiction, et plus
récemment à des jeunes exposés aux trafics dans les quartiers de la politique
de la ville. 

– Favoriser l’insertion professionnelle par le parrainage pour l’emploi et
développer le dispositif 8 périodes de mise en situation en milieu
professionnel :. Enfin, prévoir le recours au service militaire volontaire ou au
service militaire adapté, en lien avec le Ministère des Armées et des Outre-
mer. 

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Maintenir et développer les chantiers permanents de sensibilisation à
l’emploi : Les chantiers éducatifs peuvent constituer un moyen d’apporter
des réponses concrètes et réactives à des problèmes individuels de jeunes à
partir de 16 ans récemment décrochés. 

– Les chantiers 8 passerelle : vont apporter des réponses concrètes, réactives
et personnalisées pour de favoriser la réinsertion socioprofessionnelle et
lutter contre la récidive.

– Les chantiers 8 coup de pouce : vont permettre à des jeunes,
potentiellement exposés aux risques de délinquance, de se remobiliser dans
un parcours d’insertion sociale et professionnelle en reprenant confiance en
eux.

– Renforcer l’accompagnement des jeunes en milieu carcéral par la mise en
place des parcours d’insertion dès la sortie en facilitant l’accès à des
formations courtes et des habilitations permettant un accès rapide au
marché de l’emploi en correspondance avec les besoins repérés.

– Présenter le réseau aux chefs d’établissements et directeurs de Centres
d’Information et d’Orientation pour accompagner les élèves dans les
recherches de stages.

Service pilote – PJJ

41/86



PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 2021-2024

Services associés
– SPIP

– Pôle emploi

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de chantiers organisés et nombre de personnes retenues, nombre
de projets réalisés ou en cours de réalisation

– Nombre de mineurs suivis

– Nombre de jeunes majeurs suivis

– Taux de mise à l’emploi

– Taux d’intégration en formation (qualifiante ou non)

– Taux de retour en formation initiale
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
(moins de 12 ans)

Mesure n° 11 : Utiliser la mesure pénale comme vecteur d’insertion

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Développer le suivi post-TIG avec les partenaires participant à l’insertion,
dans le cadre du déploiement du travail d’intérêt général par l’Agence du
TIG.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Favoriser l’accueil des personnes placées sous main de justice (TIG/ Mesures
de réparation) dans une approche d’insertion professionnelle et avec une
possibilité de remettre une attestation de stage professionnel à l’issue. 

– Développer le nombre de TIG mineurs.

Service pilote – PJJ

Services associés

– ADM76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– Pôle emploi

– Agence du TIG

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de lieux d’accueil proposés

– Nombres de mineurs reçus

– Nombre de tigistes accueillis

– Nombre d’heures effectuées

– Nombre de services accueillants

– Nombre de tigistes accompagnés pour des démarches d’insertion
professionnelle

– Nombre de tigistes embauchés
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
(moins de 12 ans)

Mesure n° 12 : Mettre en œuvre des actions d’accompagnement social
complémentaires à l’exécution de la peine

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Soutenir les mesures d’accompagnement de nature sociale ou matérielle à
destination du condamné, principalement dans le cadre de la mesure du
déplacement à l’extérieur ou de la peine judiciaire d’interdiction de séjour,
dans le cadre des violences intrafamiliales.

– Prendre en charge les auteurs à risque violent par des structures socio-
judiciaires ou médico-sociales.

– Favoriser le développement de dispositifs de justice restaurative à
l’attention des jeunes, lesquels peuvent faciliter la sortie de la délinquance et
prévenir la récidive.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Soutenir la réunion des groupes opérationnels dédiés aux mineurs issus des
CLSPD. Ils ont pour mission d’évoquer les situations de chaque personne
placée sous main de justice présentée par un membre du groupe et de tenter
de proposer un accompagnement individuel 8 sur-mesure :. Les groupes
opérationnels assurent le suivi des situations individuelles. La mobilisation du
partenariat permet d’enrichir les possibilités d’insertion sociale et
professionnelle offertes aux jeunes concernés.

– Développer davantage le réseau des Centres Médico-psychologiques.

– Promouvoir les conventions entre les CMP, les Hôpitaux et le SPIP pour la
prise en charge spécialisée de ces publics.

– Former les personnels à la pratique de la Justice restaurative.

Service pilote – PJJ

Services associés
– SPIP

– ADM76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de personnes suivies au sein des groupes opérationnels

– Nombre de sorties positives, nombre de réunions
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
(moins de 12 ans)

Mesure n° 13 : Accompagner les jeunes auteurs et néanmoins victimes de
la traite des êtres humains

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Soutenir la création d’un réseau de médiateurs 8 prévention/jeunesse :,
formés au plan linguistique et à la médiation, au sein des équipes
d’intervention sociale dans les habitats précaires.

– Soutenir le lancement d’un centre sécurisé et sécurisant permettant
l’accueil des mineurs contraints à commettre des délits.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Pour les mineurs victimes de prostitution, il existe un protocole de prise en
charge conjointe ASE76 /DT PJJ 76/27, dans le cadre d’une double mesure
placement ASE/AEMO PJJ (en cours de finalisation).

– Former les acteurs de première ligne à identifier les risques et les signes de
bascule dans les pratiques prostitutionnelles de jeunes, voire de très jeunes.

– Prévenir via les réseaux sociaux (maraudes virtuelles) où se développent ces
pratiques.

– Accompagner les jeunes victimes (réseau d’acteurs ressources)

– Construire un circuit de signalement Parquet/Police/ASE/PJJ pour lutter
contre les réseaux de traite des êtres humains.

Service pilote – PJJ

Services associés

– Délégation aux droits des femmes

– ADM76

– Mission locale

– ASE76

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de formations dispensées

– Nombre de publications réalisées
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Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention
(moins de 12 ans)

Mesure n° 14 : Évaluer l’efficacité des dispositifs mis en œuvre

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Systématiser les mesures d’impact sur des parcours de vie de personnes
bénéficiaires des dispositifs (jeunes exposés à la délinquance ou à la récidive)
et procéder à des enquêtes de satisfaction auprès de ces personnes.

Action préconisée
par les acteurs de
la Seine-Maritime

– Soutenir l’ORS CREAI qui mène d’ores et déjà des enquêtes et des actions
selon les besoins des acteurs, dans le cadre de sa participation à
l’observatoire santé des jeunes normands.

Service pilote – PJJ

Services associés
– Préfecture

– ADM76

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre d’enquêtes de satisfaction menées
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Axe 2 : Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger

Mesure n° 15 : Mobiliser et mieux repérer les victimes invisibles

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– S’appuyer sur les enquêtes, études et recherches psycho-sociales ainsi que
les acteurs locaux concernés (services déconcentrés de l’État, services
judiciaires, éducation nationale, Maisons France service, maisons de santé
pluridisciplinaires, associations) pour identifier les personnes les plus
vulnérables, victimes d’actes de délinquance, de violence et/ou de
maltraitance et cibler les populations les plus exposées.

– Sensibiliser le public par des opérations d’information de proximité
permanentes reposant sur des flyers, plaquettes ou affiches mis à disposition
dans les lieux d’accueil, les cabinets médicaux, etc.

– Sensibiliser et former au repérage l’ensemble des acteurs locaux,
professionnels 8 du quotidien : au contact des personnes vulnérables, dont les
aidants à domicile, les agents des centres locaux d’information et de
coordination gérontologique.

– Mettre le numérique au service des professionnels et à l’écoute des publics
pour résoudre les problèmes d’isolement et de mobilité des personnes :
développer la médiation numérique dans les services de proximité.
Promouvoir la construction de partenariats pour élaborer des temps de
formation et créer des circuits de signalement efficaces entre les
professionnels afin de réaliser un meilleur suivi des victimes.

Actions
préconisées par les
acteurs de la Seine-

Maritime

Axe violences faites aux femmes et violences intra-familiales  

– Actualiser le protocole départemental de prévention et de lutte contre les
violences faites aux femmes 2022-2024 (en cours de rédaction).

– Formaliser la stratégie départementale de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et
finaliser le diagnostic départemental de la prostitution en Seine-Maritime.

– Décliner le plan national d’actions visant à éradiquer les mutilations
sexuelles féminines.

– Mettre en place un travail d’observation dans le cadre du protocole
départemental (centraliser les données sur les violences faites aux femmes).

– Poursuivre la sensibilisation du public aux violences faites aux femmes et aux
violences intra-familiales via notamment la diffusion des campagnes de
communication nationales et locales (affichage flyers, site internet de la
préfecture et du département, sensibilisation des jeunes la semaine du 25
novembre).

– Poursuivre la sensibilisation des professionnels au repérage et à l’orientation
des victimes de violences vers les structures d’accueil et de prise en charge
(formation du CIDFF, des FSI, des policiers municipaux et les pompiers, etc).

– Informer les professionnels dans le cadre de la prise en charge des victimes
(8 bons taxi :, cartographie des structures de prise en charge et sa diffusion,
formulaire de signalement des situations de vulnérabilité).

– Créer un schéma départemental d’aide aux victimes et clarifier les circuits
de signalement qui détaillent l’ensemble des acteurs et définissent les
missions de chacun.

– Encourager les groupes thématiques des CLSPD / CISPD. Ces instances
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peuvent être un lieu d’échange, au même titre que pour les jeunes, des
informations confidentielles liées aux personnes vulnérables. Ils peuvent y
intégrer les agents des services d’aide à domicile, témoins de la vulnérabilité,
les services de police et gendarmerie qui interviennent au profit des personnes
vulnérables…

Axe personnes âgées et personnes en situation de handicap  

– Il existe un schéma départemental de l’Autonomie 2018-2022.

– Sensibiliser les professionnels intervenant à domicile et travaillant au sein
des CLIC concernant le repérage des situations de
violences/maltraitances/escroqueries/abus de confiance.

– Lutter contre l’isolement des personnes âgées via des actions de médiation
(exemple visite des ASVP aux domiciles de personnes âgées isolées à Saint-
Étienne-du-Rouvray).

– Mise en place d’une procédure de traitement des informations
préoccupantes pour les personnes âgées :

– Sensibiliser les acteurs, notamment des acteurs de premier niveau (formation
8 guichet intégré : co-pilotée CD/ARS…) au repérage des situations
préoccupantes

– Améliorer l’identification et l’analyse (outil d’identification de la
vulnérabilité, outils de transmissions…)

Services pilotes – Préfecture et la déléguée aux droits des femmes

Services associés

– ARS

– ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– Associations

– Tribunaux judiciaires Rouen / Havre / Dieppe

– Conseil départemental (Direction de l’Autonomie)

Calendrier

– Actualisation du protocole départemental de prévention et de lutte contre
les violences faites aux femmes courant 2022

– Formalisation de la stratégie départementale de lutte contre la prostitution,
le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
courant 2022

– Expérimentation engagée, mise en œuvre au dernier trimestre 2021

Proposition
d’indicateurs

– Nombre de professionnels formés au sein des FSI

– Nombre de professionnels formés par le CIDFF

– Nombre de 8 bons taxi : déclenchés chaque année

– Professionnels présents lors des journées de sensibilisation autour du 25
novembre

– Nombre de cessions de sensibilisation
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Axe 2 : Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger

Mesure n° 16 : Définir le champ de victimation

Actions du plan
national de prévention

de la délinquance

– Réaliser une évaluation personnalisée de la situation des victimes, tout en
veillant à prendre en compte les circonstances de la commission des faits,
afin de déterminer ses besoins spécifiques et en articulation avec les
stratégies et plans existants ou adoptés récemment.

– Au regard des besoins de ces victimes, recenser les dispositifs et les acteurs
dans chaque territoire, afin de se doter d’une 8 cartographie : exhaustive et
d’être en capacité de compléter le maillage dans des bassins désertifiés, en
s’appuyant sur les comités locaux d’aide aux victimes (CLAV) et l’observatoire
national du dispositif d’intervention sociale en commissariat et gendarmerie.

Actions préconisées par
les acteurs de la Seine-

Maritime

– On entend par 8 personnes vulnérables :, les femmes victimes de violences,
enfants victimes de violences, personnes âgées, personnes en situation de
handicap, personnes en situation irrégulière.

– Renforcer les évaluations personnalisées des victimes dans le cadre des VIF.

– Diffuser la cartographie (8 Stop violences conjugales Normandie :) et la
faire évoluer en fonction des retours des professionnels.

– Renforcer le maillage des permanences et visio-permanences sur le
territoire à travers le déploiement du plan France Services en lien avec les
communes, le département et les structures associatives.

– Mise en place d’une procédure d’analyse et d’accompagnement des
situations préoccupantes avec l’ensemble des Parquets :

– Mise en place d’instances de concertation autour des situations identifiées
(en commission pluridisciplinaire portée par les CLIC) et formalisation d’un
plan d’action multi partenarial (mise en place d’outils de transmissions et de
suivis).

– Harmoniser et fluidifier les échanges avec les parquets et juges des tutelles.

– S’assurer du retour des décisions et actions mises en place.

Services pilotes – Préfecture et la déléguée aux droits des femmes

Services associés

– ARS

– Comités locaux d’aide aux victimes

– Associations

– Tribunaux judiciaires Rouen / Havre / Dieppe

– Conseil départemental (Direction de l’Autonomie)

Calendrier – Expérimentation engagée, mise en œuvre au dernier trimestre 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de nouvelles permanences et de visio-permanences installées sur
le territoire

– Délais de traitement des signalements

– Nombre de signalements sur les publics visés

– Nombre de sollicitations des parquets auprès des Unités Territoriales
d’Action Sociale (UTAS)
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Axe 2 : Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger

Mesure n° 17 : Développer les démarches de proximité dans un esprit
M d’aller vers N

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– S’appuyer sur un partenariat associatif efficace, adapté aux
problématiques spécifiques liées à la vulnérabilité.

– Soutenir les dispositifs itinérants de type minibus d’appui psychosocial
pour résoudre le problème de transport et faciliter l’accès à l’information des
personnes âgées, en situation de handicap, isolées et fragiles.

– Garantir une prise en charge immédiate et post-immédiate satisfaisante
des victimes, les orienter vers les consultations et services spécialisés dans la
prise en charge des psychotraumatismes.

– Renforcer l’information accessible et simple sur la procédure pénale et
l’exercice des droits des victimes. 

– Renforcer la sécurisation et la protection des personnes vulnérables par des
dispositifs mobiles d’assistances comme le téléphone grave danger (TGD),
application de géolocalisation.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Développer les permanences spécialisées d’aide aux victimes dans les
territoires (communes, centres hospitaliers) : exemple, permanences
délocalisées au sein des Maisons France Service, en lien avec le CDAD et les
associations d’aides aux victimes (CIDFF, AVRE76, AVIPP et AVIM).

– Concrétiser le projet de permanence mobile d’aides aux victimes à
destination des jeunes (bus, van).

– Renforcer le maillage territorial des compagnies signataires de la
convention de déploiement des 8 bons taxi :.

– Accompagner la mise en place d’un projet de maraudes virtuelles en
direction des personnes en situation de prostitution.

– Consolider l’existence des cellules VIF sur chaque ressort judiciaire avec
pour objectif de renforcer la coordination des acteurs de la prise en charge
des victimes, fluidifier les parcours et prévenir les ruptures de prise en
charge.

– Travailler au repositionnement de l’expertise de l’ISRPG dans la prise en
charge des victimes en articulation avec le rôle des professionnels des
équipes médico-sociales en CMS et travailler à une meilleure coordination
entre les acteurs du dispositif : apporter une prise en charge de la victime la
plus adaptée à la situation.

– Dans le cadre des réseaux VIF :

• Définir des orientations départementales pour favoriser l’émergence
d’actions innovantes.

• Expérimenter, évaluer et proposer la généralisation des actions sur le
territoire (création d’outils innovants, mise en place d’ambassadeur…),

• organiser la coordination de la prise en charge de la victime.

– S’appuyer sur le réseau d’analyse et d’accompagnement existant pour le
public des personnes âgées :
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• Étude des situations en commissions pluridisciplinaires portées par
les CLIC.

• Finaliser la procédure d’accompagnement expérimentée sur les
territoires.

• Étendre la procédure au public en situation de handicap en
s’appuyant notamment sur les GOS.

• Généraliser les outils et harmonisation du travail avec les parquets et
juges des tutelles.

– Poursuivre le déploiement du Téléphone Grave Danger et le bracelet anti-
rapprochement et développer les ordonnances de protection.

Services pilotes – Préfecture et la déléguée aux droits des femmes

Services associés

– Tribunaux judiciaires Rouen / Havre / Dieppe

– ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– ARS

– Associations

– Conseil départemental

Calendrier – Derniers trimestres 2021 et 2022

Proposition
d’indicateurs

– Nombre de TGD et de bracelets anti-rapprochement délivrés

– Nombre d’ordonnances de protection délivrées

– Nombre de nouvelles permanences créées

– Nombre de nouvelles compagnies signataires de 8 bons taxi :
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Axe 2 : Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger

Mesure n° 18 : Améliorer la prise en charge des victimes

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Faciliter le dépôt de plainte : en garantissant aux victimes une audition
systématique dans un espace dédié (dans les services de police et de
gendarmerie, dans les structures hospitalières), pour mettre en confiance et
respecter la confidentialité, en diffusant une information simple et
accessible.

– Démultiplier les permanences spécialisées et délocalisées dans le cadre
d’une approche pluridisciplinaire — juridique, sociale et psychologique —
pour mieux accompagner les victimes.

– Consolider les dispositifs de prévention et de protection à destination des
femmes.

– Soutenir l’accompagnement social qui vient en complément des outils de
sécurisation et de protection : téléphone grave danger (TGD), dispositif anti-
rapprochement, applications mobiles complémentaires à l’appel aux services
de secours.

– Adapter l’intervention aux besoins des personnes vulnérables, victimes
potentielles ou avérées, notamment des personnes en situation de handicap :
mobiliser les intervenants s’exprimant en langage des signes pour accueillir,
informer et orienter les personnes concernées par la surdité, s’appuyer sur les
conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) qui veillent à l’accès au
droit des personnes en situation de handicap.

– Concernant les victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite
des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle :

> Prévenir le risque prostitutionnel par des actions de sensibilisation auprès
du public et plus particulièrement des jeunes.

> Développer des actions de formation des professionnels susceptibles de
repérer des situations de prostitution

> Mettre en place des maraudes en ligne afin de proposer un
accompagnement et d’apporter des messages de prévention et de réduction
des risques aux personnes se prostituant via des annonces en ligne

> Accompagner de manière globale les personnes en situation de
prostitution à travers la structuration d’un lieu d’accueil sur le territoire
métropolitain et proposer une alternative crédible à la prostitution à travers
les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et
professionnelle.

Actions
préconisées par les

acteurs de la

– Favoriser le dépôt de plainte dans les structures hospitalières lorsque les
victimes ne peuvent pas se déplacer ou encourager la mise en place du dépôt
de plainte simplifié.
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Seine-Maritime

– Poursuivre les efforts menés en matière d’amélioration d’accueil des
victimes lors du dépôt de plainte (formation des professionnels, prise de
plainte sur rendez-vous ou en lieux d’accueil de jour…).

– Communiquer davantage sur l’existence de la plateforme en ligne de
signalement des violences sexistes et sexuelles.

– Mener une réflexion départementale sur les lieux d’accueil d’écoute et
d’accompagnement des victimes de violences et des accueils de jour dédiés
ainsi que leurs missions en vue d’homogénéiser les pratiques et renforcer le
maillage territorial.

– Consolider les équipes pluridisciplinaires dédiées à la prise en charge des
victimes de violences lorsqu’elles existent.

– Soutenir l’accompagnement social des bénéficiaires des outils de
protection (TGD et bracelets anti-rapprochement).

– Poursuivre la mise en place du centre de prise en charge des auteurs de
violences conjugales sur le territoire de la Cour d’appel de Rouen.

– Mieux anticiper la sortie de détention des auteurs de violences conjugales.

– Favoriser l’exclusion du conjoint violent.

Dans le cadre de la procédure d’accompagnement des situations
préoccupantes :

– Mise en responsabilité des acteurs identifiant les situations préoccupantes
dans l’accompagnement.

– Sécurisation du suivi par la mise en place d’outils et de temps de
réévaluation le cas échéant (appui sur les commissions pluridisciplinaires,
GOS…).

Services pilotes – Préfecture et déléguée aux droits des femmes

Services associés

– Tribunaux judiciaires Rouen / Havre / Dieppe

– ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– Associations

– DDSP 76 / GGD 76

– Conseil départemental

Calendrier – Courant 2021

Proposition
d’indicateurs

– Nombre de dépôts de plaintes en hôpitaux

– Nombre de TGD et de bracelets anti-rapprochement délivrés
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Axe 2 : Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger

Mesure n° 19 : Mieux prendre en charge les victimes par de nouveaux
partenariats avec la santé

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Multiplier les lieux de prise en charge multidisciplinaire (centre d’accueil
spécialisé pour les agressions de Rouen, par exemple) destiné à simplifier le
parcours médico-judiciaire des victimes.

– S’appuyer sur les unités médico-judiciaires et sur les unités d’accueil
médico-judiciaire pédiatrique, pour favoriser la protection de l’enfant
victime mineur 8 en danger :, en articulation avec les mesures du plan de
lutte contre les violences faites aux enfants.

– Recourir à un référent pôle unique au sein des services d’accueil d’urgence,
professionnels de santé, interface avec les autres acteurs, dont la police ou la
gendarmerie.

– Encourager les professionnels spécialisés dans les prises en charge de
proximité à diffuser leurs connaissances auprès des intervenants en santé
(médecins généralistes, psychiatres, psychologues, etc.), et favoriser
l’intégration des gériatres et autres spécialistes de santé dans la chaîne et les
structures territoriales de prise en charge.

– Développer les conventions de partenariat entre les services de
gendarmerie et de police, les établissements hospitaliers, les juridictions et
les associations.

– Développer les consultations post-urgence gratuites pour les victimes de
maltraitance non institutionnelle et de violences intrafamiliales repérées par
les équipes soignantes ; organiser un véritable parcours adapté et orienter les
victimes.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Mettre en place dans le cadre du CASA des unités médico-judiciaires
pédiatriques.

– Développer des équipes pluridisciplinaires de prise en charge des victimes
dans les principaux centres hospitaliers du territoire et consolider celles qui
existent déjà (exemple : EMHAVI).

– Faire des plateformes territoriales d’appui des lieux ressources pour les
médecins généralistes en matière de prise en charge des victimes de VIF
(formation, orientation, évaluation du danger, signalement).

– Formaliser des protocoles entre les tribunaux judiciaires et l’ordre
départemental des médecins sur les conditions de la levée du secret médical
dans le cadre de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de
violences conjugales.

– Mettre en place des protocoles de prise en charge des enfants des victimes
de féminicides.

– Sensibiliser et former les professionnels de PMI afin d’améliorer le repérage
des enfants exposés aux violences conjugales.

– Favoriser la mise en place d’un centre de ressources régional sur les
questions du psychotraumatisme.

– Créer un centre de ressources régional pour les personnes en situation de
handicap victimes de violences sexuelles.
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– Développer les liens avec les plateformes gériatriques pour
l’accompagnement des victimes.

Services pilotes – Préfecture et délégués aux droits des femmes

Services associés

– Associations

– ARS

– Tribunaux judiciaires Rouen / Havre / Dieppe

– DDSP 76 / GGD 76

– Conseil départemental

Calendrier – Courant 2021 et 2022

Propositions
d’indicateurs

– Nombre d’équipes pluridisciplinaires de prise en charge des victimes mises
en place
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Axe 2 : Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger

Mesure n° 20 : Doter chaque département d’au moins deux intervenants
sociaux dans les commissariats et les unités de gendarmerie

Actions du plan national
de prévention de la

délinquance

– Développer les conventions de recrutement triennal.

– S’appuyer sur les cofinancements et la garantie de l’État : l’État doit faire partie
des co-financeurs à 10 % minimum lorsque le dispositif est pérennisé au-delà de la
pluri-annualité triennale du recrutement.

– Intégrer les intervenants sociaux dans les groupes de travail et d’échange
d’informations thématiques des CLSPD / CISPD.

– Faciliter le rôle d’interface des intervenants sociaux en renforçant la mise en
réseau de tous les acteurs professionnels, afin de décloisonner les secteurs,
d’apporter des réponses adaptées à des situations complexes, de garantir la qualité,
la sécurité et la continuité de la prise en charge.

Actions préconisées par
les acteurs de la Seine-

Maritime

– Le département de la Seine-Maritime met à disposition un intervenant social
référent police/gendarmerie sur chacune des cinq unités territoriales d’action
sociale en cofinancement avec le FIPD.

– Il serait nécessaire de poursuivre le renforcement de ce dispositif afin d’assurer un
accueil suffisant des victimes en engageant une réflexion/ concertation avec les
collectivités du territoire, L’État et le département.

– Mener un de repositionnement de l’expertise de l’ISRPG auprès des
professionnels des équipes médico-social dans la prise en charge des victimes.

– Améliorer l’accueil de premier niveau dans la prise en charge des victimes par la
formation des professionnels des équipes médico-sociales.

– Poursuivre le travail sur le repositionnement de l’expertise de l’ISRPG dans la prise
en charge des victimes en articulation avec le rôle des professionnels des équipes
médico-sociales en CMS et former ces dernières à l’accueil et à la prise en charge
des victimes.

– Poursuivre le travail en cours sur l’amélioration de la coordination entre les
acteurs du dispositif : apporter une prise en charge des victimes la plus adaptée à
la situation.

Services pilotes – Préfecture et déléguée aux droits des femmes

Services associés
– ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD / CISPD)

– Conseil départemental

Calendrier – Fin 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre d’intervenants sociaux présent sur chaque unité territoriale d’action
sociale

– Nombre de professionnels formés à l’accueil de prise en charge des victimes
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Axe 2 : Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger

Mesure n° 21 : Aider à la reconstruction des victimes en recourant avec
précaution à la justice restaurative (M rétablir le lien social endommagé

par la commission d’une infraction N)

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Déployer la justice restaurative, respectant les conditions de mise en œuvre
et l’adhésion des personnes à tout moment du processus.

Action préconisée
par les acteurs de
la Seine-Maritime

– Aider les victimes, leur donner la parole, les inviter à exprimer leurs besoins,
leur permettre de participer au processus de résolution et leur prêter
assistance.

Services pilotes – Préfecture et déléguée aux droits des femmes

Services associés

– SPIP

– PJJ 

– Associations

– Tribunaux judiciaires Rouen / Havre / Dieppe

– Conseil départemental

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de séances de rencontre entre auteur et victime (avec un
médiateur) en milieu ouvert et en milieu fermé
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Axe 3 : La population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance

Mesure n° 22 : Promouvoir les démarches participatives

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Associer les conseils citoyens, les associations de quartier ou de
commerçants au fonctionnement des CLSPD / CISPD, dans le cadre de
l’élaboration du schéma local de tranquillité publique, de la phase de
diagnostic partagé à celle du suivi et de l’évaluation.

– Encourager les marches exploratoires et participatives engagées
localement, en y associant les bailleurs sociaux et les acteurs des réseaux de
transport.

– Impliquer le citoyen dans les opérations de tranquillité publique
(tranquillité vacances, descente du bus à la demande, etc.) et les actions de
médiation par les pairs.

– Consulter et associer la population à la mise en place de la
vidéoprotection, par exemple sous la forme d’un comité d’éthique présent
dans certaines villes.

– Procéder à des analyses d’impact sur le sentiment d’insécurité et sur
l’évolution des comportements d’évitement des habitants dans les
territoires où sont mises en place des mesures de tranquillité publique
(vidéoprotection, présence humaine renforcée, etc.), afin de mieux adapter
les dispositifs.

Actions préconisées
par les acteurs de la

Seine-Maritime

– Élaborer des diagnostics partagés à partir des besoins du territoire et de la 
demande sociale exprimée par les partenaires et les communes.

– Élaborer et suivre les conventions de gestion urbaine de proximité.

– Organiser et animer les comités d’acteurs de la gestion urbaine de 
proximité.

– Recueillir les attentes et besoins des partenaires.

– Évaluer les effets des actions des schémas de tranquillité publique avec les 
acteurs de terrain.

– L’objectif est d’assurer de manière pérenne le bon fonctionnement d’une
unité d’habitat, par la mise en œuvre sur site de mesures de gestion et
d’accompagnements individuels et collectifs coordonnées et partenariales
impliquant les divers intervenants de terrain, y compris les habitants.

Observatoire local de la tranquillité publique

- M Aller vers N :

o Rencontres avec des habitants afin de mieux comprendre
leurs préoccupations en termes de tranquillité publique.

o Rencontres avec les différents services de la ville afin de
mieux comprendre leurs préoccupations en termes de
tranquillité publique (horaires, lieux ou apparaît le sentiment
d’insécurité, moments ou peuvent apparaître des tensions
avec les usagers…).

- Répertorier, classer l’ensemble des doléances quotidiennes
reçues par le service.

58/86



PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 2021-2024

- Analyser l’ensemble de ces informations (tableaux statistiques,
cartographies…).

- Répondre aux différentes sollicitations des usagers, des
partenaires, des collègues (suivi individualisé).

- Créer 8 des fiches parcours journalières : (en lien avec les
remontées de terrain et qui alimenteront l’Observatoire) afin que
les agents du service (agents de tranquillité publique et policiers
municipaux) puissent lutter au mieux contre le sentiment
d’insécurité et répondre de manière efficace aux sollicitations.

- Évaluer les actions mises en place en concertation avec
l’ensemble des acteurs et des élus.

– En zone urbaine, la Police Nationale procède actuellement à des
opérations de sécurisations, de contrôles et de vérifications renforcées,
dans les transports en commun, aux abords des établissements scolaires
dans les centres commerciaux et sur les sites touristiques. Ces missions
opérées souvent en partenariat avec les polices municipales sont axées sur
la lutte contre le trafic de stupéfiants et les bandes.

– Proposer des formations à nos concitoyens afin qu’ils acquièrent des
réflexes (relever des immatriculations de véhicules, apprendre comment
apaiser les conflits, repérer les situations suspectes, informer les forces de
l’ordre ou sa mairie de toutes situations pouvant remettre en cause la
sécurité des biens et des personnes, etc).

Service pilote – ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

Services associés
– Préfecture

– ADMR76

Calendrier – Création de l’observatoire dès 2022

Proposition
d’indicateurs

– Nombre de conventions de gestion urbaine de proximité signées

– Nombre de schémas de tranquillité publique réalisés sur le département
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Axe 3 : La population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance

Mesure n° 23 : Conforter la médiation sociale : interface entre les
populations et les institutions

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Soutenir l’intervention des médiateurs sociaux (9 000) dans les espaces et
lieux publics.

– Encourager le développement des dispositifs de 8 médiation de vie
nocturne : consistant à créer du lien et de la régulation entre les différents
acteurs de la nuit (établissements de nuit, organisateurs de festivals urbains
et riverains).

– Associer les médiateurs sociaux au diagnostic de tranquillité publique dans
le cadre des CLSPD / CISPD, car leur expertise professionnelle et les outils
numériques de suivi et d’activité dont ils disposent contribuent à analyser en
temps réel les faits d’ambiance, les situations de tension vécues dans les
villes.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Associer, selon l’ordre du jour et en tant que de besoin, les médiateurs de
quartier à participer aux CLSPD/CISPD afin qu’ils puissent apporter leur
connaissance du terrain et leur expertise professionnelle.

– Soutenir des dispositifs dans les quartiers de reconquête républicaine (QRR)
grâce aux appels à projets. Pour exemple, le dispositif des 8 Bataillons de la
Prévention sur la zone QRR Mare Rouge / Mont Gaillard du Havre : permet
premièrement, d’assurer une présence active de proximité auprès des
habitants, deuxièmement de prévenir et de gérer les situations conflictuelles
et enfin de lever les incompréhensions entre les habitants et les institutions.

Service pilote – ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

Services associés

– Préfecture

– ADMR76

– DDSP 76 / GGD 76

Calendrier – Dès 2022

Propositions
d’indicateurs

– Diminution des incivilités

– Amélioration du vivre ensemble

– Diminution du nombre de décrocheurs scolaires

– Diminution de la délinquance des jeunes de moins de 25 ans
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Axe 3 : La population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance

Mesure n° 24 : Étendre les actions de rapprochement entre la
population et les forces de sécurité de l’État aux polices municipales et

aux services de secours, dans le cadre de la police de sécurité du
quotidien (PSQ)

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Multiplier les actions de contact au profit de la population.

– Faire connaître les opérations institutionnelles existantes au profit de la
population : opération tranquillité vacances, opération tranquillité seniors,
participation citoyenne…

Actions préconisées
par les acteurs de la

Seine-Maritime

– Informer la population et développer la participation citoyenne à travers la
sensibilisation aux comportements déviants dans l’espace public, l’orientation
vers les services compétences.

– Grâce aux médiateurs sociaux, assurer une veille sociale du territoire à travers
l’identification des changements au sein des rapports sociaux et des nouveaux
troubles à la tranquillité publique.

– Assurer une veille technique à travers l’identification et le signalement de tous
les dysfonctionnements et les dégradations constatés dans les espaces publics.

– À l’initiative des maires, rappeler les réglementations afin de respecter et
promouvoir le bien vivre ensemble en éditant un guide de la tranquillité publique
composé d’un premier volet présentant les missions de tranquillité publique et la
compétence du maire puis d’un second volet proposant des fiches pratiques pour
faciliter les démarches admiratives liées à des préjudices, des conflits.

– Communiquer sur des dispositifs OTV, OTS et OTE par le biais du Facebook du
GGD76 et du Twitter de la DDSP76 et par le biais des publications locales des
mairies.

– Proposition de réunion publique spécifique au profit des seniors (via les mairies
ou les CLIC).

– Poursuite de l’accompagnement de la gendarmerie pour le développement de la
participation citoyenne, notamment par la mise en place de réunions publiques.

Services pilotes – ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD) + Police municipale

Services associés
– DDSP 76 / GGD 76

– ADMR76

Calendrier – Dès 2022

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de réunions publiques organisées

– Nombre de réunions d’informations organisées

– Nombre de publications réalisées

– Nombre de conflits résolus

– Indicateur d’amélioration de la tranquillité publique par commune
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Axe 3 : La population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance

Mesure n° 25 : Généraliser le schéma local de tranquillité publique

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Réaliser un diagnostic et mettre en place un plan d’actions équilibrant
technologies de sécurité et présence humaine dans l’espace public. 

– Systématiser l’intervention des référents sûreté de la gendarmerie et de la
police nationales pour la réalisation de diagnostics de sécurité.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Les schémas locaux de tranquillité publique n’ont pas vocation a être
élaborés systématiquement sur tous les territoires, mais en fonction des
problématiques identifiées localement, en particulier dans les quartiers de
reconquête républicaine (QRR) et les quartiers identifiés par la politique de
la ville.

– L’élaboration du schéma local de tranquillité publique repose sur un
diagnostic à l’échelle communale ou inter-communal :

– La réalisation d’un diagnostic partagé établi à partir des démarches
engagées localement (diagnostics en marchant réalisés dans le cadre GUP,
diagnostics en marchant, marches exploratoires...), complété par des visites
de sites associant les partenaires concernés, et débouchant sur des
préconisations restituées au CLSPD (identification des lieux particulièrement
sensibles en matière d’insécurité (équipements publics, abords des EPLE,
halls d’immeubles, stations d’échange de réseaux de transport...) et des
périodes (soir, vacances scolaires...) ;

– La mise en place d’un plan d’actions comportant l’ensemble des mesures
utiles à la tranquillité publique, incluant mesures techniques
(vidéoprotection publique et privée, aménagements sur les espaces publics
ou chez les bailleurs sociaux ou tout autre gestionnaire d’équipement...) et
les mesures d’accompagnement de prévention articulées entre les différents
acteurs (médiateurs, correspondants de nuit, personnes susceptibles
d’intervenir en urgence...).

– Un diagnostic précis doit être réalisé au niveau des communes et de la
métropole afin de cibler les problématiques et de mieux identifier les lieux à
couvrir pour les forces de sécurité intérieure (notamment en étudiant des
bassins de vie). Obtenir un diagnostic à l’échelle communale et
métropolitaine permet ainsi de proposer des actions concrètes sur des
problématiques identifiées. Dans ce cadre, les communes doivent s’accorder
sur les critères d’évaluation objectifs à étudier lors du diagnostic (décrochage
scolaire, VIF, agressions dans les transports).

– Certaines communes de plus de 10.000 habitants ont mis en œuvre leur
schéma local de tranquillité publique dans le département de la Seine-
Maritime.

– Il existe un besoin de recruter des coordonnateurs de prévention à plein
temps (notamment dans les villes de plus de 10.000 habitants) et pour les
regroupements de communes (dans le cadre des CISPD).

– Une collaboration plus importante entre les coordonnateurs au niveau de la
métropole (mise en place de réunions régulières d’échanges) ainsi qu’un
pilotage métropolitain permettraient d’identifier des problématiques
communes récurrentes et d’apporter une réponse identique et efficace. Cela
passe par l’identification d’un référent des coordonnateurs en préfecture,
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pour animer le réseau aux côtés de la métropole.

– Créer un réseau normand de coordonnateurs au niveau régional
permettrait d’échanger les expériences menées sur les territoires. Ce réseau
devra s’inspirer du Réseau National des coordonnateurs de prévention
(forum français de sécurité urbaine) et également l’intégrer pour s’informer
des actions mises en place dans les autres régions.

– Les référents sûreté doivent être associés à la production des diagnostics de
sécurité. Sur le département, trois référents sûreté de la DDSP sont en
exercice. Il conviendrait de déterminer les lieux criminogènes, notamment
dans les établissements scolaires ou aux abords de ces derniers ou au profit
de personnes vulnérables afin qu’ils puissent intervenir sur les lieux les plus
sensibles.

Service pilote – Préfecture

Services associés

– DDSP 76 / GGD 76

– ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– Transporteurs (TCAR, TAE, SNCF)

– Métropole

Calendrier – Mise en place à partir de la sortie de la stratégie départementale

Proposition
d’indicateurs

– Nombre de schémas de tranquillité publique élaborés / trimestre

– Impact constaté des faits d’insécurité (incivilités, nuisances, dégradations, 
agressions)

– Réceptivité des publics ciblés

– Indicateur qualitatif : ressenti des acteurs locaux et des habitants des
quartiers dans le cadre des marches exploratoires

– Nombres de marches réalisées

– Nombres de situations signalées

– Nombre d’aménagements opérés suite à des signalements lors de marches

– Nombre de référents sûreté formés

– Nombre de consultations réalisées
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Axe 3 : La population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance

Mesure n° 26 : En matière de vidéoprotection : expérimenter le
traitement automatisé de l’image, dans le respect des libertés

individuelles

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Tester la connexion avec des logiciels de détection de situations
comportant un danger manifeste, à l’exclusion de tout traitement
permettant l’identification directe ou indirecte des personnes physiques
(article L. 251-1 du CSI).

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Il convient de développer les systèmes de vidéoprotection dans une
optique de meilleure coordination sur le terrain afin de lutter efficacement
contre la délinquance.

– Expérimenter le traitement automatisé de l’image, dans le respect des
libertés individuelles en testant avec des logiciels de détection de situations
comportant un danger manifeste, à l’exclusion de tout traitement
permettant l’identification directe ou indirecte des personnes physiques. 

– Cela passe premièrement par la mise en place d’une cartographie des
emplacements des caméras sur l’agglomération avec une mise à jour
régulière de la base de données dans le but d’optimiser les impacts de la
vidéoprotection. Au même titre l’utilisation de caméras ponctuelles serait un
atout. Cartographie similaire à Synapse (site du ministère de l’intérieur) pour
référencer les caméras de vidéoprotection sur la métropole et à l’échelle du
département. 

– Augmenter les postes d’opérateurs de vidéoprotection dans le but
d’accélérer les réponses aux requêtes de la gendarmerie et la police, mais
aussi pour une surveillance plus efficace des images en direct.

– Développer l’utilisation des caméras intelligentes (traitement automatisé de
l’image, détection automatique des caméras). Coordonner les initiatives
isolées afin de donner davantage de cohérence au dispositif. Un achat
groupé pourrait permettre de s’équiper à moindre coût et d’utiliser la même
technologie (à titre d’exemple, la TCAR a d’ores et déjà équipé 22 bus de 100
caméras intelligentes).

Service pilote – Préfecture

Services associés

– DDSP 76 / GGD 76

– ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– Transporteurs (TCAR, TAE, SNCF)

– Métropole

Calendrier – 2022

Propositions
d’indicateurs

– Nombres de caméras intelligentes installées dans le département
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Axe 3 : La population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance

Mesure n° 27 : Diversifier les partenariats pour mieux insérer les jeunes

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Associer les représentants de l’entrepreneuriat aux dispositifs locaux de
prévention de la délinquance : syndicats professionnels, chambres de
commerce et d’industrie, chambres des métiers, chambres d’agriculture,
fondations et clubs d’entreprises, etc.

– S’appuyer sur les associations ou clubs d’entreprises faisant preuve
d’engagement dans la responsabilité sociale et environnementale (RSE).

– Recourir aux associations et entreprises relevant de l’économie sociale et
solidaire, notamment les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS).

– Mobiliser les entreprises signataires de la charte 8 Entreprises et quartiers :
et de sa déclinaison locale, ainsi que celles signataires du 8 Pacte avec les
quartiers pour toutes les entreprises : (PAQTE) et celles engagées dans
l’initiative 8 La France, une chance pour chacun :.

– Associer les clubs sportifs aux CLSPD / CISPD pour développer de nouvelles
réponses éducatives et combattre les incivilités dans le milieu du sport.

– Étendre le dispositif 8 Espace réparation :, alternative aux poursuites
pénales associant un club sportif, le procureur de la République et le maire.

Actions
préconisées par les
acteurs de la Seine-

Maritime

– Les collectivités locales reçoivent régulièrement des demandes de stages,
allant du stage d’observation en troisième jusqu’au contrat en alternance sur
deux ans. Il serait intéressant, au niveau d’un bassin d’emploi de
conventionner avec des clubs d’entreprises et/ou des fédérations
professionnelles, les missions locales, le CRIJ afin de constituer un fichier de
tuteurs, dans des secteurs diversifiés, prêts à accompagner des jeunes en
alternance, apprentissage ou insertion, mais aussi pour faire découvrir le
monde du travail aux décrocheurs scolaires ou auteurs d’incivilités mineures
dans le cadre de mesures de réparation.

– Par ailleurs, la métropole Rouen Normandie a proposé aux communes un
travail partenarial sur les NEET (Not in Employment, Education or Training).
Ce groupe de travail se réunit régulièrement et tente de trouver des
solutions d’insertion aux jeunes. Il fait le lien avec les groupes du CLSPD via
le coordonnateur de prévention qui participe aux différentes instances. Ces
groupes de travail permettent de réaliser un suivi des thématiques
suivantes : décrochage scolaire, insertion sociale, prévention de la
radicalisation et ainsi de mieux cibler les besoins d’organiser des chantiers
éducatifs.

– Mieux orienter les appels à projets (notamment les contrats de ville et le
FIPD) pour mettre en place les actions qui visent à garantir une meilleure
insertion des jeunes.

– Sensibiliser les acteurs des territoires (prévention spécialisée, Clubs
sportifs, associations de proximité, Maison de l’Information sur l’emploi et la
formation) à tous les accompagnements offerts aux entreprises dans le
cadre des conventions PAQTE et La France Une Chance pour Chacun.

– Inciter les bailleurs sociaux à accueillir des TIG. 

– Associer les clubs sportifs du territoire aux CLSPD ou le service
départemental de l’engagement, de la jeunesse et du sport de la DSDEN de
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Seine-Maritime.

Service pilote – Préfecture

Services associés
– DDETS

– ADM76 (coordonnateurs CLSPD/CISPD)

Calendrier – Dès la signature du plan

Proposition
d’indicateurs

– Nombre de tuteurs et de stagiaires bénéficiaires

– Nombre de clubs sportifs invités
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Axe 3 : La population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance

Mesure n° 28 : Articuler les partenariats de la police de sécurité du
quotidien avec les CLSPD/CISPD

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Créer une coordination entre les groupes de partenariat opérationnel (GPO)
et leur démarche de résolution des problèmes locaux avec les groupes
thématiques des CLSPD /CISPD, seuls en mesure de mettre en place un suivi
individualisé par l’échange d’informations confidentielles.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Il est nécessaire de mieux associer la population afin de partager les
connaissances sur le travail et les responsabilités de chacun dans la lutte
contre la délinquance et la gestion de la tranquillité publique. 

Au sein de cette coordination, prévoir la présence de citoyens tirés au sort
ou s’appuyer sur des conseils existants : conseils citoyens, conseils des sages,
conseils des jeunes…

– Les conseils citoyens peuvent être invités aux CLSPD/CISPD et aux GPO afin
de représenter les problématiques des habitants.

– Enfin, il convient de réaliser un bilan des résultats produits grâce aux GPO
en instances plénières des CLSPD/CISPD afin que l’information circule entre
tous les partenaires et de pouvoir réaliser un diagnostic de la délinquance
sur le territoire. 

– Par ailleurs, le GGD 76 dispose d’une brigade de contact et de groupes de
contact PSQ dont la vocation est d’être au plus près de la population, au
sens large (élus, citoyens, commerçants….) afin de pouvoir prendre en
compte au plus tôt les problématiques rencontrées et d’y trouver une
solution, soit directement, soit en faisant intervenir le bon niveau de
responsabilité. Ces entités sont à même, en lien avec les commandants
d’unités locales et des compagnies compétentes, d’avoir un contact régulier
et ciblé avec toute structure (CLSPD ou CISPD) pour échanger et coordonner
les actions de chacun.

Service pilote – Préfecture

Services associés

– Délégués du préfet

– DDSP 76 / GGD 76

– ADM76

Calendrier – Dès la signature du plan

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de citoyens acceptant d’intégrer un tel dispositif

– Nombre de propositions constructives émanant du conseil citoyen
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Axe 3 : La population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance

Mesure n° 29 : Développer une culture commune des acteurs

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Développer des formations pluri-professionnelles pour l’ensemble des
acteurs de la prévention de la délinquance, y compris les élus locaux, en
fonction des publics cibles pris en charge.

– S’appuyer sur les formations déconcentrées du ministère de la Justice
(DIRPJJ et DISP).

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Développer une culture commune des acteurs permet d’apporter des
réponses adaptées aux problématiques rencontrées. Cela passe par la
formation des élus et des agents d’accueil sur la gestion des publics difficiles.
Les maires sont d’ores et déjà formés à la gestion de crise afin qu’ils puissent
mieux appréhender les situations conflictuelles et gérer les incivilités du
quotidien. Il convient d’encourager ces formations et de les soutenir
notamment à travers l’octroi de subventions, notamment celles du FIPD. 

– La préfecture peut s’appuyer sur les outils proposés par le CIPDR pour
dispenser des formations auprès des coordonnateurs de prévention de la
délinquance du territoire afin de les sensibiliser notamment au phénomène
de radicalisation.

– Un recensement des formations existantes sur le territoire seinomarin
permettra d’identifier les besoins en formation. En effet, certaines
communes proposent d’ores et déjà des modules de sensibilisation aux
enseignants, membres d’associations du territoire et aux élus. Soutenir ces
démarches permettrait donc de développer une culture commune et de
faciliter l’échange de bonnes pratiques.

Service pilote – Préfecture

Services associés

– PJJ

– Associations

– ADM76

– CIPDR

Calendrier – Dès la signature du plan

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de formations existantes

– Nombre de formations dispensées

– Retours des formations

– Nouvelles formations à mettre en place
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Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace

Mesure n° 30 : Réaffirmer le pilotage par le préfet de département

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Redynamiser le conseil départemental de prévention de la délinquance et
de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les
violences faites aux femmes, pour animer l’élaboration, l’adaptation et le
suivi du plan départemental de prévention de la délinquance. 

– S’appuyer sur les comités locaux d’aide aux victimes (CLAV) pour définir la
stratégie territoriale de prise en charge des victimes au travers d’un schéma
départemental d’aide aux victimes.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Créer un poste de référent des coordonnateurs de prévention de la
délinquance des communes au sein de la préfecture permettrait d’impulser
une dynamique à l’échelle du département. Ce référent serait chargé de faire
vivre un réseau de coordonnateurs locaux et de décliner et d’alimenter le
plan départemental, en lien notamment avec la Métropole-Rouen-
Normandie et le Conseil départemental.

– Dans cet optique, l’expérimentation d’un comité des financeurs au niveau
départemental en partenariat avec le ou la délégué(e) aux droits des femmes
(sur les thématiques des violences faites aux femmes et des violences
intrafamiliales), le Conseil départemental, la Caisse d’allocations familiales et
les services de la justice, permettrait de mieux répartir les crédits octroyés
aux communes et aux associations.

Ces partenaires s’associent d’ores et déjà pour le programme Radicalisation
du FIPD dans le département de la Seine-Maritime.

– Afin d’assurer la cohérence de la déclinaison de la stratégie nationale sur
l’ensemble de la Seine-Maritime, le Conseil Départemental de Prévention de
la Délinquance et de la Radicalisation (CDPDR) a pour objectif de réunir
l’ensemble des acteurs afin de réaliser un bilan annuel, d’échanger sur les
bonnes pratiques et de veiller à la mise en œuvre d’actions en adéquation
avec le plan départemental.

Service pilote – Préfecture

Services associés
– ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– CLAV

Calendrier – Instance annuelle du Conseil départemental de prévention de la
délinquance et de la radicalisation

Proposition
d’indicateurs

– Compte rendu communiqué à l’ensemble des participants permettant de
faire vivre le plan départemental et de suivre son application concrète sur le
territoire
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Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace

Mesure n° 31 : Décliner la stratégie nationale dans les plans
départementaux de prévention de la délinquance

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Actualiser les plans départementaux aux nouvelles orientations sous forme
d’avenants et non par une refonte complète.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Le précédent plan départemental de prévention de la délinquance 2014-
2017 a constitué une base de travail solide pour élaborer le nouveau plan
départemental 2021-2024.

– Un diagnostic de la délinquance sur les quatre dernières années à travers la
production d’une cartographie dans le département a permis d’identifier les
territoires les plus concernés par la mise en place des programmes d’actions
de la stratégie nationale.

– À partir de l’état des lieux du précédent plan départemental, un travail en
partenariat avec l’ensemble des acteurs de terrain, a été réalisé afin
d’amender la production précédente et de faire ressortir les problématiques
actuelles.

– Enfin, des groupes de travail pilotés par des services identifiés ont permis de
décliner les différentes mesures de la stratégie nationale.

– Le nouveau plan départemental 2021-2024 doit être mise en œuvre dans le
département de la Seine-Maritime. Il a également vocation à être réactualisé
lors de la réunion annuelle du CDPDR et d’en connaître ses résultats

Service pilote – Préfecture

Services associés
– ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

– Conseil départemental

Calendrier
– Sortie du nouveau plan départemental en 2021

– Suivi régulier de son application

Propositions
d’indicateurs

– Bilan des mesures du plan départemental réalisées
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Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace

Mesure n° 32 : Conforter le maire dans le pilotage de la politique de
prévention de la délinquance

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Activer des dispositifs opérationnels de prévention de la délinquance
(groupes de travail thématiques des CLSPD, CDDF). 

– Rénover les contrats locaux de sécurité ou les stratégies territoriales de
sécurité et de prévention de la délinquance, sous forme d’avenants adaptés
aux nouvelles orientations nationales. 

– Utiliser les réponses existantes placées entre les mains des élus : le rappel à
l’ordre par le maire et la transaction par le maire. 

– Favoriser la coopération et la mutualisation des moyens entre les
communes de moins de 10,000 habitants, ne disposant pas de CLSPD ou
n’entrant pas dans un CISPD.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Soutenir la mise en place de CLSPD/CISPD au sein du département. Le
département de la Seine-Maritime compte 16 communes dotées d’un CLSPD
et 4 CISPD.

– Informer les maires de leurs compétences en matière de prévention de la
délinquance (lettre circulaire).

– Promouvoir à l’ensemble des communes l’existence des CLSPD et CDDF.
Ces dispositifs doivent être mis en œuvre par le Maire dès que le besoin s’en
fait sentir. Ils ne sont pas réservés aux communes de plus de 10 000
habitants.

– Proposer des animations de quartier (sportives, artistiques, culturelles,
bricolage, etc..).

Service pilote – ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

Services associés – Préfecture, DDSP/GGD

Calendrier – Dès 2021

Proposition
d’indicateurs

– Nombre de CLSPD / CISPD actifs

– Nombre de rappels à l’ordre

– Nombre de récidives
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Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace

Mesure n° 33 : Promouvoir l’autorité bienveillante du maire à l’égard des
familles

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Réviser le rôle du CDDF afin d’en faire un outil d’aide à l’exercice de
l’autorité parentale, en articulation avec les structures de soutien à la
parentalité.

– Permettre aux acteurs du CDDF d’échanger les informations dans le cadre
des règles qui en garantissent la stricte confidentialité. 

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Accompagner l’installation des CDDF dans les communes.

– Finaliser et pérenniser (en formant les maires nouvellement élus suite aux
scrutins municipaux) la formation à la gestion de crise dispensée aux maires
par le GGD par les négociateurs de la RGNORM. Cette formation donne
notamment des outils aux élus pour mieux appréhender les situations
conflictuelles au sein des familles.

– Il peut être préconisé, de poursuivre les actions actuelles et d’étendre la
participation citoyenne, pour la DDSP de mettre en rapport les communes
qui le souhaitent avec l’association 8 voisins vigilants :, association créée
dans le but de prévenir les cambriolages et d’autres infractions dans les
quartiers, de procéder à des opérations de communication sur le coût des
dégâts occasionnés par la délinquance et de communiquer d’une manière
générale sur les actions de prévention organisée.

Service pilote – ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

Services associés
– Préfecture

– DDSP/GGD

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de CDDF actifs

– Nombre d’enfants suivis

– Nombre de formations dispensées par la DDSP et le GGD 76
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Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace

Mesure n° 34 : Clarifier les modalités d’articulation entre le niveau
intercommunal et le niveau communal

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Confier au niveau intercommunal, le cas échéant métropolitain, les
missions d’animation et de coordination assurant appui et ingénierie au
profit des communes, dans le respect des prérogatives des maires et
promouvoir le niveau communal comme le niveau pertinent des prises en
charge individualisées.

– Inciter les intercommunalités, notamment la métropole, à formaliser leur
engagement dans une stratégie intercommunale de sécurité et de prévention
de la délinquance.

– Mettre en place des centres de supervision urbains, notamment
intercommunaux.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Mettre en place une collaboration plus importante entre les
coordonnateurs au niveau de la métropole (instaurer des réunions régulières
d’échanges) ainsi qu’un pilotage métropolitain permettraient d’identifier des
problématiques communes récurrentes et d’apporter une réponse identique
et efficace. Cela passe par l’identification d’un référent des coordonnateurs
en préfecture, pour animer le réseau aux côtés de la métropole.

– Soutenir la mise en place d’une stratégie à l’échelle métropolitaine par la
signature d’une stratégie intercommunale de sécurité et de prévention de la
délinquance.

Service pilote – ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

Services associés – Préfecture, DDSP/GGD, métropole, transporteurs

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de réunions d’échanges organisées à l’échelle métropolitaine
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Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace

Mesure n° 35 : Conforter le rôle des coordonnateurs de CLSPD/CISPD

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Recruter et professionnaliser les coordonnateurs. Recourir à une délégation
de pouvoirs par l’élu local, pour mieux positionner le coordonnateur. Faire
évoluer leur rôle comme interlocuteur de proximité de l’autorité judiciaire.

Action préconisée
par les acteurs de
la Seine-Maritime

– Continuer à animer le réseau des coordonnateurs de la Seine-Maritime au
sein de la Préfecture et encourager la professionnalisation du poste dans les
communes.

Service pilote – ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

Services associés
– Préfecture

– Forces de sécurité intérieure : DDSP/GGD

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de postes de coordonnateur de prévention de la délinquance
créés dans le département
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Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace

Mesure n° 36 : Promouvoir l’échange d’informations confidentielles

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Définir les conditions d’échanges d’informations confidentielles
nominatives au sein des groupes thématiques des CLSPD/CISPD, dans le
respect des dispositions du Code de procédure pénale (article 11), en
s’appuyant sur le guide méthodologique sur l’échange d’informations sur la
mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance.

Action préconisée
par les acteurs de
la Seine-Maritime

– Les informations échangées au sein des groupes thématiques des
CLSPD/CISPD sont encadrées par des chartes de confidentialité que chacun
des membres participants signe avant de participer aux groupes. Ces chartes
précisent les conditions d’échanges d’informations confidentielles dans le
respect du secret professionnel propre à chaque profession.

Service pilote – ADM 76 (coordonnateurs et acteurs des groupes thématiques des CLSPD /
CISPD)

Services associés
– Préfecture

– Forces de sécurité intérieure : DDSP/GGD

Calendrier – Lors de chaque création d’instance ou de groupe de travail

Propositions
d’indicateurs

– Nombre de chartes signées par rapport au nombre d’instances instaurées
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Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace

Mesure n° 37 : Rationaliser le soutien financier

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Prévoir un dispositif de coordination de type comité des financeurs au
niveau des préfectures de département, afin d’articuler les sources de
financement.

– Optimiser les cofinancements en complément du FIPD par des crédits
d’État contribuant à la prévention de la délinquance, dans le respect de leurs
champs d’intervention respectifs (MILDECA, crédits politique de la ville,
DIHAL).

– Encourager les cofinancements avec les collectivités territoriales et les EPCI,
dans le cadre de leurs compétences en matière de prévention de la
délinquance.

– Élaborer des conventions partenariales pluriannuelles destinées à sécuriser
l’engagement des partenaires, notamment associatifs.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Mettre en place un comité des financeurs au sein du département afin de
mieux subventionner les dossiers déposés au titre du FIPDR.

– La préfecture de la Seine-Maritime associe d’ores et déjà le département, la
CAF et la DDETS à ses comités de pilotages concernant les dossiers FIPDR.

– La MILDECA et la DSIL sont d’ores et déjà utilisées comme des sources de
financement complémentaires au FIPDR.

Service pilote – Préfecture

Services associés – Collectivités

Calendrier – Courant 2021 – effectivité en 2022

Proposition
d’indicateurs

– Nombre de dossiers financés FIPDR/DSIL

– Nombre de dossiers financés FIPDR/MILDECA
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Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace

Mesure n° 38 : Promouvoir de nouveaux outils d’évaluation

Actions du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Affecter au niveau central un pourcentage des crédits FIPD au financement
d’actions d’évaluation. 

– Procéder à des évaluations et à des enquêtes de satisfaction permettant de
mesurer l’efficacité des actions et dispositifs. 

– Établir des monographies territoriales pour mesurer l’effet des dispositifs et
l’impact sur le sentiment de sécurité.

– Développer des études scientifiques en partenariat avec les organismes de
recherche et de statistiques ainsi que les observatoires existants.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– Au niveau départemental, la préfecture de la Seine-Maritime procède au
bilan annuel des actions subventionnées au titre du FIPDR.

– La tenue d’un Conseil départemental de prévention de la délinquance et de
la radicalisation permet également de faire un état des lieux de la mise en
œuvre de la stratégie départementale et ainsi de mesurer l’efficacité des
actions et dispositifs mis en place sur le territoire.

– Dans le cadre de la MILDECA, des associations telles que l’ORS CREAI ont
été subventionnées afin de procéder à un état des lieux des addictions en
Normandie et à une proposition aux membres du COPIL MILDECA de
supports de restitution qui pourront servir de base à un dispositif et veille
régionale sur les addictions. Il convient ainsi de poursuivre le
subventionnement d’association similaire.

Service pilote – Préfecture

Calendrier /

Propositions
d’indicateurs

– Nombre d’associations menant des études statistiques subventionnées
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Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace

Mesure n° 39 : Animation et mise en œuvre de la stratégie par le SG-
CIPDR

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Initier des expérimentations en complément des crédits du fonds
d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) et dans le respect de ses champs
d’intervention et de ses règles d’attribution, valoriser les réussites et assurer
l’animation territoriale de la stratégie par une offre de services aux acteurs
locaux.

Action préconisée
par les acteurs de
la Seine-Maritime

– Dans le cadre de l’animation territoriale de la stratégie, le SG-CIPDR a la
possibilité de participer au comité départemental de prévention de la
délinquance afin de constater les actions réalisées en Seine-Maritime et de
mieux appréhender les spécificités locales. À cette occasion, le SG-CIPDR a
la possibilité de promouvoir son offre de services aux acteurs locaux.

Service pilote – Préfecture

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

/
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Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace

Mesure n° 40 : Mettre en place un cycle de formation

Action du plan
national de

prévention de la
délinquance

– Organiser des formations à destination des services de l’État, des élus
locaux et des acteurs de terrain.

Actions
préconisées par les

acteurs de la
Seine-Maritime

– La préfecture de la Seine-Maritime participe d’ores et déjà aux formations
dispensées par le SG-CIPDR (notamment celle de la plateforme SI
SUBVENTIA en début d’année 2021).

– Il existe néanmoins un besoin en formation concernant certains sujets tels
que la lutte contre les phénomènes de radicalisation et la lutte contre la
prostitution.

– Afin de maîtriser le fonctionnement de la plateforme SI SUBVENTIA pour
la gestion des dossiers FIPDR au titre de l’année 2022, la préfecture
participera à toute formation proposée par le SG-CIPDR.

Services pilotes – SG-CIPDR

Calendrier – Dès 2021

Propositions
d’indicateurs

/
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