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Plaisance du Touch

Séance Plénière du 27 mai 2016

 

MO 27 Mai 2016



Ouverture de la séance par M. Le Maire, Président du CLSPD, M. Le Directeur de Cabinet du Préfet et M. le Procureur  

1ère Partie : État des lieux de la délinquance à Plaisance du Touch

  Retour sur le diagnostic réalisé par Ressources et Territoires en octobre 2013

Monsieur le lieutenant
  Statistiques de la gendarmerie pour le territoire de Plaisance du Touch 2014 et 2015

2ème Partie : Présentation d'actions menées à Plaisance du Touch dans le cadre de la prévention de la délinquance 

Police Municipale de Plaisance du Touch
La vidéo protection
Opération Tranquillité Vacances

Service Prévention - Jeunesse
Travail de rue
TIG-MRP
Espaces d'expression 
Court métrage « Les jeunes et les drogues »

3ème Partie : Présentation et installation des différents groupes de travail du CLSPD

Coordinatrice CLSPD
Cellules de veille 
Groupe de travail Tranquillité publique et Violences Intrafamiliales

   Adoption du règlement intérieur du CLSPD et de son annexe (charte déontologique) 

Ordre du jour



1ère partie : L'état des lieux de la 
délinquance à Plaisance du Touch



 

Retour sur le diagnostic réalisé fin 2013 
par Ressources et Territoires 

Les axes retenus :

Axe 1 : 

Prévention et lutte contre 
la délinquance des jeunes, 
lutte contre le décrochage 

scolaire et les ruptures 
sociales

Axe 2 : 

Amélioration de la 
Tranquillité Publique 

Axe 3 : 

Lutte contre les violences
intrafamiliales



Éléments d'état des lieux de la délinquance*

*Données Gendarmerie Nationale

Désignation 2014 2015

Atteintes volontaires à l'intégrité physique 62 56

Élucidation 82,3% 83,9%

Atteintes aux biens 405 324

Élucidation 12,6% 10,5%

Dont cambriolages 85 87

Escroqueries et infractions économiques et 
financières

42 33

Élucidation 90,5% 54,5%

Comportements portant atteinte à la tranquillité 
publique 

126 95

Élucidation 58,7% 46,3%
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2ème partie : Actions menées à 
Plaisance du Touch dans le cadre de la 

Prévention de la Délinquance 



La Police Municipale 

de

Plaisance du Touch

 



La vidéoprotection                             

 Le dispositif mis en place
La commune de Plaisance du Touch a débuté la mise en place de la vidéoprotection en 2013 par 
l’installation de 3 caméras sur le site de l’Espace Monestié. A ce jour 9 sites (bâtiments et espaces publics) 
sont vidéos protégés avec l’installation de 60 caméras.

 Axe de travail : Améliorer la tranquillité publique

Site 2013 2014 2015 2016

Espace Monestié 3 caméras

Roller 4 caméras

Place Bombail 10 caméras

Espace St Nicolas 3 7 caméras

Extension Espace Monestié 2 caméras

Parking 9 avenue Montaigne 4 caméras

Tennis 4 caméras

Extension Espace St Nicolas 3 8 caméras

Maison des associations 2 caméras 
internes

Pigeonnier de campagne 8 caméras

Espace Piscine/Jules Verne 8 caméras



Espace 
Monestié
2013/2015

7 caméras

Les dommages aux biens publics et la vidéoprotection  
Décembre 2015

Place 
Bombail 
(2014)

10 
caméras

Tennis 
(2015)

4 caméras

Espace 
St 

Nicolas 3 
(2014) 

          7 caméras

Parking 
9 Avenue

Montaigne 
(2015)

        4 caméras
Dommage aux biens publics



Opération Tranquillité Vacances                  

 Axe de travail : Améliorer la tranquillité publique

 Le dispositif mis en place

L'Opération Tranquillité Vacances est un service gratuit mis en place par la Police Municipale et la 
Gendarmerie Nationale qui permet de diminuer le risque d'effraction et de lutter contre les cambriolages 

Comment ça marche ?

Pendant les périodes d'absence prolongée de particuliers, la Police Municipale assure des rondes régulières 
autour de la propriété et remet une liste récapitulative des passages au domicile à la fin du séjour.

Qui peut en bénéficier ? 

Tout Plaisançois qui réside en maison ou en appartement

Comment s’inscrire ?

Il suffit de se présenter à la Police Municipale ou à la Gendarmerie, au minimum une semaine avant le départ 
en vacances et signer l’autorisation pour rentrer sur un domaine privé. Les deux services se transmettent les 
informations.

 Ce qui est prévu

2013 2014 2015 2016

Nombre de logements surveillés 399 404 319 56 (au 1er mai 2016)

Nombre de passages effectués 949 902 846 222 (au 1er mai 2016)



 
 Le Service Prévention - Jeunesse 



Le travail de rue                                 

C'est un travail d'immersion sur le ou les territoires où se trouvent les jeunes

Objectifs :

- Renforcer le lien 

- Évaluer les comportements des jeunes

- Engager des discussions 

- Accueillir les demandes des jeunes

- Repérer les besoins

La démarche :

● Agir auprès des jeunes nécessite d’adapter le mode d’intervention en considérant la famille dans toute 
sa dimension. Cela nécessite de construire des actions partenariales en lien avec les besoins recensés : 
accompagnements, suivis, informations, animations, besoins sociaux, mobilité, services…

● Aider des personnes,  des groupes, un quartier à accéder à des services, à résoudre des problèmes 
concrets. 

                      

 Axes de travail : - Améliorer la tranquillité publique 
- Prévenir la délinquance des jeunes



Travail d'Intérêt Général et
Mesure de Réparation Pénale

Objectifs : 

Permettre à des jeunes de moins de 25 ans d'exercer leur Travail d'Intérêt Général (TIG) ou leur 
Mesure de Réparation Pénale (MRP) sur la commune de Plaisance du Touch soit dans les services 
municipaux soit dans le milieu associatif. 

Fonctionnement : 

Les jeunes sont orientés au service Prévention-Jeunesse de Plaisance du Touch par la PJJ ou le SPIP. 
Au sein de ce service un agent de prévention est dédié à l'accompagnement de ces jeunes. Il aide le 
jeune à trouver un lieu de réalisation de la mesure et l'accompagne tout au long de la mesure. Il travaille 
en lien avec la PJJ ou SPIP et la structure accueillante. 
L'accompagnement perdure même lorsque la mesure prend fin en fonction des besoins repérés (santé, 
formation, emploi...)

 Axe de travail : 
Prévention et lutte contre  la délinquance des jeunes, 

lutte contre le décrochage scolaire et les ruptures sociales

TIG MRP

2015 1 personne suivie
(représentant 105 heures)

2 personnes suivies
(représentant un total de 26 heures)

2016 2 personnes suivies 
(représentant un total de 140 heures)

2 personnes suivies 
(représentant un total de 14 heures)



Espaces d'expression                            

 Temps d'échanges suite aux attentats de Paris du 13/11/15

Permettre à des jeunes dont la parole est peu entendue par les institutions publiques de se retrouver 
ensemble pour exprimer leurs ressentis par rapport aux événements mais aussi par rapport à leur 
vision de l'avenir

* 8 jeunes de 14 à 23 ans (6 garçons et 3 filles)

 Atelier artistique « des valeurs et des mots »

Suite aux attentats, il semblait important de permettre à des jeunes de se retrouver autour de valeurs 
humaines et sociétables partagées. Cet atelier artistique visait à mettre en forme des panneaux de 
séparation pour les locaux du Service Prévention Jeunesse avec l'aide d'un artiste intervenant.

* 5 jeunes de 12 à 16 ans (4 filles et un garçon) 

 Axe de travail nouveau : Prévention de la radicalisation



Court métrage « Les jeunes et les drogues »

Réalisation par les jeunes d'un film documentaire-fiction traitant de la consommation de drogues chez les 
jeunes. Les jeunes sont à la fois techniciens, réalisateurs, monteurs, journalistes...

Objectifs : 

 Favoriser la réflexion et l'expression des jeunes sur la thématique des drogues

 Permettre à des jeunes consommateurs de produits (alcool, cannabis...) de s'interroger sur leurs 
pratiques

 Permettre aux jeunes de trouver de l'information et des réponses auprès des professionnels ressources 
sur le territoire

* Groupe mixte d'une dizaine de jeunes âgés de 15 à 20 ans.

 Axe de travail : 
Prévention et lutte contre  la délinquance des jeunes, 

lutte contre le décrochage scolaire et les ruptures sociales



3ème partie : Présentation et installation 
des groupes de travail du CLSPD



Les cellules de veille éducative                 

Objectifs:

Prévenir et repérer les ruptures scolaires et/ou sociales des enfants et des jeunes et développer une
continuité éducative entre les différents partenaires socio-éducatifs dans un cadre préventif  

Public : 

Enfants ou jeunes âgés de moins de 25 ans en rupture ou en situation de fragilité scolaire, sociale ou de
santé ainsi que leurs familles. 

Rôle et composition des deux groupes:

Instances d’échanges, d’étude de problématiques générales et de situations nominatives. 
Elles sont composées de techniciens professionnels. 

 La cellule Enfance (moins de 11 ans) : services municipaux et intercommunaux, Conseil 
départemental, Éducation Nationale, Centre-Médico-Psycho-Pédagogique, autres intervenants. 

 La cellule Jeunesse (12-25 ans)  :services municipaux et intercommunaux, Conseil 
départemental, Éducation Nationale, Centre-Médico-Psychologique,  Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, Service Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation, Mission Locale Haute-Garonne,  autres intervenants.

 Axe de travail : Lutte contre le décrochage scolaire et les ruptures sociales



Les cellules de veille éducative              

Cadre éthique :

- Règlement intérieur du CLSPD

- Charte déontologique sur le partage de l’information 

- Groupe de techniciens professionnels 

- Accord écrit des parents

Fonctionnement: (réunion tous les  mois)

Envoi au groupe de travail de la liste des situations afin de recueillir des informations utiles 

Évaluation de la situation et décision collective sur la suite à donner.

Perspectives : 

Mise en œuvre des cellules de veille éducative dès Septembre 2016

NB : Depuis Janvier 2016, des groupes de travail en interne ont déjà évoqué 8 situations de façon anonyme. 



Le groupe de travail Tranquillité publique 
et violences intrafamiliales

Objectifs :

 Repérer les personnes exposées au risque de passage à l'acte de délinquance ou de récidive

 S'assurer que ces personnes sont bien accompagnées par un des acteurs et, en cas de besoin, 
mettre en place une collaboration entre les institutions

 Rechercher collégialement des réponses rapides et adaptées.

Composition du groupe:

Service de la Gendarmerie, Police Municipale, Service Prévention Jeunesse, CCAS.

Ce qui est prévu :

Une réflexion sur la procédure du rappel à l'ordre va débuter au sein de ce groupe de travail  

Axes de travail : 
  Améliorer la tranquillité publique 
  Prévenir et lutter contre la délinquance des jeunes
  Prévenir et lutter contre  les violences intrafamiliales



Merci pour votre attention.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21

