C.L.S.P.D
Plaisance du Touch
Séance Plénière du 21 juin 2018

MO juin 2018

Retour sur la séance plénière de juin 2017

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 :

Axe 4 :

Lutte contre les violences
intrafamiliales

Prévention de la
radicalisation

La Police Municipale
de
Plaisance du Touch

Développement de la vidéoprotection


Axe de travail : Améliorer la tranquillité publique

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, 10 sites (bâtiments et espaces publics) sont vidéos protégés avec l’installation
de 65 caméras.

2017/2018 : Développement vidéoprotection
Achat de 3 caméras nomades : attente autorisation du SDEG pour installation.
Achat de 2 caméras piétons : attente décret pour utilisation.
Achat de 2 caméras fixes pour une installation place Bombail.

Participation citoyenne


Axe de travail : Améliorer la tranquillité publique

Objectifs
Développer l'engagement des habitants pour créer des réflexes élémentaires de
prévention et de signalement.
Favoriser des solidarités de voisinage et renforcer le lien.
Rassurer la population et lutter contre le sentiment d'insécurité.
Améliorer la réactivité des forces de sécurité contre les phénomènes de délinquance.
Le dispositif
Comment ça marche ?

Ce dispositif s'inscrit dans une démarche de coproduction de la sécurité entre les acteurs
locaux et la
population. C’est un outil au service de la prévention de la délinquance et demeure
complémentaire de l’action quotidienne des forces de sécurité de l’État et de la Police
Municipale.
Des référents volontaires transmettent à la Police Municipale et la Gendarmerie toutes les
informations qui leur sont communiquées.

Participation citoyenne


Axe de travail : Améliorer la tranquillité publique

Mise en œuvre
•

27 septembre 2017 : Signature du protocole avec le Préfet et le
Procureur de la République.

•

•

20 novembre : Réunion publique de présentation du dispositif.
12 mars 2018 : Réunion de quartier (Valmirande, Nébout,
Encrabe) = 3 correspondants de quartier.

•
•

Avril : 2018 : 2 correspondants de quartier supplémentaires
(Blaise Pascal, Mathilde Calvet)
Juin 2018 : Distribution de flyers par les référents dans les quartiers
Concernés.
Perspective 2018-2019 : Réactualisation de la convention de
coopération renforcée

Sécurité routière


Axe de travail : Améliorer la tranquillité publique

Radars pédagogiques :
Objectifs :
Améliorer la sécurité routière.
Permettre aux automobilistes de prendre conscience de leur vitesse.
Inciter les automobilistes à modifier leur comportement sans les verbaliser.

Le dispositif
Les radars pédagogiques affichent la vitesse des véhicules ou un message lorsque les
automobilistes dépassent la vitesse autorisée.
C'est un dispositif préventif qui vise à améliorer la sécurité routière dans certaines zones
à risques.
Un radar pédagogique permanent installé Rue des Écoles.
Un radar pédagogique déplacé chaque mois sur les voies de circulation signalées
par les administrés.

Sécurité routière


Axe de travail : Améliorer la tranquillité publique

Intervention de la Police Municipale sur la sécurité routière dans les écoles
Objectifs
Sensibiliser aux risques routiers et comportements à risque.
Apprendre les bons réflexes dans la rue et sur la route.

Le dispositif
Comment ça marche ?
Dans le cadre du PEDT, la ville a inscrit la prévention routière dans ses
actions prioritaires. La police municipale, acteur essentiel dans ce
domaine au regard de ses missions de prévention et de sa proximité avec
la population, mène des actions de sensibilisation à la sécurité routière
auprès des élèves de CM1.Parce qu’ils sont piétons, cyclistes ou passagers
de voiture, les enfants ont besoin de connaître dès leur plus jeune âge les
règles de sécurité.
Mise en œuvre
Intervention de la police municipale en binôme dans toutes les classes
de CM1 de la Ville de Plaisance. Durée : 1h30
Diffusion d’un diaporama, questionnaire à compléter, débat.
Remise d’une attestation.

Le Service Prévention - Jeunesse

ATELIER VELO SOLIDAIRE
Axe de travail :
Prévention et lutte contre la délinquance des jeunes,
lutte contre le décrochage scolaire et les ruptures sociales


Objectifs :
Utiliser le vélo comme support à la relation avec les jeunes.

Présentation de l'action :
Atelier vélo : Mardi entre 16h et 18h ouvert aux jeunes pour réparer leur vélo. Les jeunes donnent aussi de
leur temps pour aider au démontage et à la réparation d'autres cycles.
Les vélos remis en état sont ensuite vendus par l'intermédiaire du CCAS de Plaisance du Touch

Données quantitatives
* 28 jeunes ont fréquenté l'atelier vélo (22 garçons et 6 filles).
Age

10/13 ans

14/17 ans

18 ans et +

Nombre de jeunes

12

14

2

DISPOSITIF INCLUSION
EN PARTENARIAT AVEC
LE COLLEGE JULES VERNE
Axe de travail :
Prévention et lutte contre la délinquance des jeunes,
lutte contre le décrochage scolaire et les ruptures sociales


Objectif :
Prévenir le décrochage scolaire.

Présentation de l'action :
Expérimentation dans le cadre du dispositif inclusion, visant à prévenir le décrochage scolaire
auprès d'un groupe de 5 jeunes.
Des temps de travail ont été proposés aux jeunes. Ces temps ont été pensés pour permettre à
chaque jeune de progresser sur sa difficulté et lui permettre de s'engager dans une action
positive valorisante faisant appel aux apprentissages.
Le support du projet a consisté dans l'apprentissage des gestes de premiers secours et la
transmission à leurs pairs.
Temps de valorisation pendant la journée Jeunesse.

Groupes de travail du CLSPD

Les cellules de veille éducative
Axe de travail : Lutte contre le décrochage scolaire et les ruptures sociales



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.


Le groupe de travail Tranquillité publique
et violences intrafamiliales
Axes de travail : Améliorer la tranquillité publique
Prévenir et lutter contre la délinquance des jeunes
Prévenir et lutter contre les 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, bailleurs sociaux,
Maison des Solidarités.

Nombre de rencontres en 2017/2018 : 6 rencontres.
Travail engagé dans ce groupe 2017-2018:
•

Sur les violences intrafamiliales : Présentation le 20 septembre 2017 des actions et modes
d'intervention des acteurs qui luttent contre les violences intrafamiliales (SAVIM, CIDFF, AVAC,
Gendarmerie). L’objectif est d’avoir une culture commune des violences et de la prise en charge en
connaissant les différents partenaires et leurs spécificités mais aussi les différents dispositifs.

•

•

Sur la tranquillité publique : Échanges sur des situations individuelles

Perspectives 2018/2019 : Réflexion d’un travail autour de l’égalité homme/femme.

Commissions de conciliation
Axes de travail : Améliorer la tranquillité publique

Objectifs :
A la demande des bailleurs sociaux ou de la Police Municipale, 3 situations ont été traitées en commission
suite à des conflits de voisinage.
Toutes les personnes ou familles convoquées se sont présentées. Elles ont été reçues par l'adjoint au
Maire, en charge de la sécurité et de la prévention des risques, le chef de la Police Municipale, le bailleur
concerné, la responsable adjointe du CCAS et la coordonnatrice du CLSPD.
Les suites des commissions de conciliation :
●
Engagement de chaque famille sur la conduite à tenir à compter de la commission.
●
Accord de chacun pour un suivi du CCAS et/ou du bailleur social.
Amélioration dans les relations de voisinage ou dans le comportement des familles. Toutefois cette
amélioration paraît bien fragile et les services redoublent de vigilance.

Formation Laïcité et Valeurs de la République


Axe de travail : Prévention de la Radicalisation

Dès 2017, la Mairie de Plaisance du Touch a fait le choix de former l'ensemble des agents de la
collectivité. Ces formations sont animées par 3 agents de la collectivité habilités par le CGET.

Objectifs:
S’approprier le cadre historique et juridique de la laïcité.
Avoir des clés de compréhension, de réflexion et d’action à ce sujet.
●
Aider les professionnels à mettre leurs pratiques en accord avec le cadre juridique, dans un souci de
pédagogie auprès des publics qu’ils côtoient.
●
●

Public :
Formation à destination des agents de la Mairie de Plaisance du Touch, de la CCST et de Loisirs
Éducation
et Citoyenneté Grand Sud.
●

16 formations organisées depuis mars 2017 soit 216 agents formés sur près de 400 agents.

●
●

Perspectives 2018/2019 :
Poursuivre le travail de formation Valeurs de la République et Laïcité auprès des agents de la
Mairie
de Plaisance du Touch.
Mettre en place une formation sur la prévention de la radicalisation auprès des agents en
contact
avec le public.

Merci pour votre attention

