Prévention - Sécurité
Où en est Saint-Egrève et comment agir ?
DEBAT PUBLIC DU 05 décembre 2019

Quelques règles pour un débat serein


On s’écoute



On se respecte



On ne juge pas



On a des prises de paroles constructives

Notre démarche et nos moyens actuels
d’investigation : rencontres avec des collectifs d’habitants ou
chez les habitants, porte à porte, compilation de données non exhaustives …

Déroulé de la soirée
1/ Prévention, sentiment d’insécurité et sécurité


de quoi parlons-nous ?

2/ Etat des lieux ressenti et évolutions à Saint-Égrève
 Zoom

par problématique : attroupement, trafic, cambriolage …

Spécificités par quartiers

3/ Agir à Saint-Égrève et au sein de la Métropole
 Faire plus, Saint-Egrève n’est pas une île, un travail

partenarial avec les communes voisines et la Métropole

1/ Prévention - Sécurité : de quoi parlonsnous ?
 Pourquoi lier prévention et sécurité ?

 Mettre des pansements sur des dysfonctionnements est coûteux et ne résout rien
 Une vraie politique publique est celle qui anticipe et évite des situations d’insécurité

 Sécurité et sûreté : notions proches mais différentes
 L’Etat doit assurer la sûreté des biens et des personnes
La sûreté est le sentiment de vivre en sécurité
(actes d'incivilités, de malveillance, d’agressions, de vols)

 Par déformation, nous invoquons le droit à la sécurité
(se prémunir contre les risques économiques et sociaux )

 « droit à la sûreté » est l’objectif à atteindre

1/ Prévention - Sécurité : de quoi parlons-nous ?
Obligé d’écarter l’insécurité :
 matérielle

(sociale, culturelle)

 environnementale

(pollution, risques)

 vis-à-vis

des forces publiques et de l’Etat
 les escroqueries financières et économiques
Obligé de parler de :
 atteintes

aux personnes avec les incivilités et les délits

 atteintes

aux biens : cambriolages, vols, dégradations

 sécurité

routière : voitures, cycles, trottinettes et piétons

 harcèlement
 trafic

pour les jeunes dont celui via les réseaux

de stupéfiants

 violences

morales et physiques intra familiales

1/ Prévention - Sécurité : de quoi parlons-nous ?


Prévention ?




Sentiment d’insécurité ?




Anticiper/prévenir les risques du passage à l’acte délictueux

Définir le sentiment d’insécurité, le qualifier pour
l’appréhender et voir comment le faire baisser

Insécurité ?


Utiliser les moyens disponibles (acteurs, dispositifs, loi) pour
diminuer les faits délictueux, rendre plus sûr un lieu

1/ Prévention - Sécurité : de quoi parlons-nous ?



Le pouvoir de police du maire



Maintien de l'ordre lors de grands rassemblements



Tranquillité publique dans les lieux publics, les troubles de voisinage



Sécurité publique, circulation, stationnement, secours



Salubrité publique, sauvegarde santé, prévenir et faire cesser les pollutions



Le maire pilote de la prévention de la délinquance



Animation



Gouvernance et coordination des acteurs



Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)

1/ Prévention - Sécurité : de quoi parlons-nous ?
Les acteurs impliqués

 Le

pouvoir de police du Maire (police municipale)
 Gendarmerie (Etat-Armée)
 Direction Education Jeunesse et Prévention (Ville)
 Services Locaux de Solidarité (Département)
 Apase : association de prévention
 Mission Locale (MEEN)
 Autres associations locales, collèges, MJC, etc ...
 Tous les citoyens !

Gouvernance compliquée
-Difficultés à faire travailler tous les acteurs, agendas et visions différentes
-Le maire peut coordonner mais n’a pas l’autorité sur une majorité des acteurs



Les moyens d’actions



Prévention spécialisée (contrat d'objectif territorial)



Animation de prévention



Des instances : CLSPD, cellule veille mineur



Chantiers jeunes



Arrêtés du maire



Et aussi les politiques publiques : sport, culture,
urbanisme, action sociale …

2/ Etat des lieux à Saint-Égrève


Diagnostic



Evolutions notables ?



Points forts et faiblesses

2/ Etat des lieux à Saint-Egrève
Votre avis sur


L’insécurité ?



-



-



-



-



Le sentiment d’insécurité ?



-



-



-



-

2/ Etat des lieux à Saint-Egrève
Sondage sur les actes délictueux sur la commune



Combien de cambriolages par an ? 30 - 100 - 300



Combien de voitures brulées ? 5 - 10



Combien d’agressions aux personnes ? 10 - 50 - 150



Nombre de lieux avec des attroupements réguliers sur l’espace
public qui peuvent poser problème ? 2 – 5 - 10



Combien de caméras ? 10 – 50 - 100

-

30

D
de quartier de 2017
En

2009 et 2010 : dégradations importantes bâtiments et espaces
communaux et problèmes dans les piscines

Augmentation
Hausse

modérée des cambriolages d'habitation et commerces

Phénomènes
Vol

progressive et constante des atteintes aux biens

très ponctuels mais assez violents du type vols à l'arraché

de portables et de sacs à la sortie du tram, home-jacking, rixes

Regroupements
Zones

nocturnes bruyants

de petits trafics, incendies de poubelles, tags

Diagnostic dans le contrat d’objectif territorial de
prévention spécialisée
Lieux de tension : Pinéa, Rochepleine, le long du tram arrêts
Fiancey, Pont de Vence et Karben, aux alentours des collèges



Absence

de reconnaissance de problèmes psychiques pour
des jeunes de la part de parents

Problématique
Prise

des écrans

de stupéfiants dès la 4ème/3ème

2/ Que pensez-vous de la politique menée
à Saint-Egrève en matière de Prévention ?



Points positifs :



-



-



-



Points négatifs :



-



-



 Insuffisante et non actualisée

2/ Que pensez-vous de la politique menée à Saint-Egrève en
matière de lutte contre le sentiment d’insécurité ?


Points positifs :



-



-



-



Points négatifs :



-



-



-

 Inexistante, non mesurée, donc pas traitée

2/ Que pensez-vous de la politique menée à SaintEgrève en matière de sûreté ?
 Points


-



-



-

 Points


-



-



-

positifs :

négatifs :

 Réponse basique : vidéosurveillance, effet
plumeau, absence parfois de réponses …

3/ Quelles propositions ?

La vidéosurveillance :
une vraie fausse bonne solution ?

Combien ça coûte ?


Coût typique d’une installation sans visionnage


8 000 € par caméra : coût moyen pour l’installation des équipements + stockage image 15 jours



Maintenance environ 10% du coût d’investissement







+ la maintenance des caméras détériorées

Dans le cas de St-Egrève


Installation d’une cinquantaine de caméras



Budget en investissement 380 000 €



Budget estimé en fonctionnement : 38 000 €, soit un poste d’animateur de prévention

Emplacement à St-Egrève


Tous les carrefours stratégiques, entrées et sorties de ville

L
délinquance sans la déplacer ?
 Un

rapport de 2009 reconnaît que l’impact des caméras sur
le taux d’élucidation dans les villes équipées « reste encore
modéré »

 Plusieurs

études montrent que « Ça ne résout pas la
délinquance, ça la déplace »

 Les

caméras créent aussi des déplacements non pas
géographiques mais « fonctionnels »
 Aucune

étude ne montre d’effet significatif
de la vidéosurveillance sur la réduction de la
délinquance

La vidéosurveillance aide-t-elle à
élucider les infractions ?
 La

vidéosurveillance de rue permet de donner un coup de main à
la police,
•

mais ça ne va pas plus loin : les cas de flagrants délits sont rares.

A

Nice, lors de l’attentat du 14/07/2016, les opérateurs de
vidéosurveillance ont vu ce qui se passait en direct, sans pouvoir
intervenir
•



mais la description du parcours du véhicule va-t-elle aider en quoi
que ce soit à prévenir d’autres actes du même type ?

Les caméras n’aident à élucider que 1 % à 3 %
des infractions commises sur la voie publique

A quoi sert réellement la vidéosurveillance ?
 La

vidéosurveillance répond à une forte attente de sécurité
de la part de l’opinion publique. C'est un outil concret et
visible qui rassure les citoyens et permet aux élus de
montrer qu’ils agissent énergiquement.

 La

vidéo-verbalisation : Les caméras ne servent aussi à
augmenter le niveau de verbalisation des petites infractions
routières de la vie quotidienne.

 La

vidéo-surveillance est assez performante dans les lieux
fermés (métro, parkings souterrains) à condition que des
forces de police soient disponibles et rapidement alertées.

3/ Un cas d’école : attroupement Square Nordon


Urbanisme



Médiation



Police



Politique

3/ Quelles propositions ?

Interventions de prévention
 Valorisation
 Actions

et professionnalisation de la prévention large

sur l’aménagement urbain

 Renforcement

du rôle et de la fréquence du CLSPD

 Renforcement

de la médiation (animation prévention)

 Développement
 Implication

de tous les acteurs dont les 2 collèges, MEEN

 Développement
 Travaux

du soutien scolaire : coup de pouce, CSF
des chantiers jeunes éducatifs/vacances

d’intérêt général

 Redéfinition

des missions de la police municipale, rencontres

 Gouvernance

: Métropole, Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance

 Un

2ème temps plein pour la prévention spécialisée

Zones
QPV et QVA

3/ Quelles propositions ?

Reconnaissance du
sentiment d’insécurité
 Travail

sur les représentations



Présence humaine renforcée, gardiens



Aménagements de l’espace public



Maintien de services publics de proximité



Occupation de l’espace



Médiation



Ville propre

3/ Quelles propositions ?

Fermeté sur les incivilités et délits


Fermeté dès les 1ère incivilités à condition d’appliquer la juste
proportionnalité des sanctions entre l’acte commis et l’échelle
des peines : du rappel à la loi, aux sanctions éducatives
jusqu’au judiciaire.



Coordination de l’ensemble des acteurs : redemander une
cohérence de Saint-Martin-le-Vinoux au Fontanil, en zone de
gendarmerie et avec une police municipale commune.



Vidéo-surveillance : un outil parmi d’autres

3/ Zoom sur quelques pistes d’actions


La mesure de rappel à l’ordre :

une injonction verbale adressée par le maire

dans le cadre de son pouvoir de police



La transaction :



Le soutien parental à tout âge et le Conseil pour les droits et
devoirs des familles (CDDF) facultatif si moins de 50 000 habitants, le CDDF a

le maire propose sous condition une transaction consistant en la
réparation du préjudice, exemple une activité non rémunérée au profit de la commune
(TIG)

pour mission de dialoguer avec les familles, adresser des recommandations et proposer des
mesures d’accompagnement adaptées



Autres ?

3/ Zoom : Traffic de drogues, alcool
et consommateurs
 Réponse aux appels à projet MILDECA

(Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et
les Conduites Addictives)
 Missions d’information auprès de la population et

des publics cibles




Remise du prix du concours prévention de la
délinquance
Accrocher les décrocheurs (MEEN, collèges, prév.)

3
certains sujets


La vidéo-surveillance serait plus judicieuse à cette
échelle



Certains appels à projets sur des bassins de vie commun
(SMLV/Fontanil, axe tram E)



Prévention spécialisée



Coordination équipements publics type piscine

Merci pour votre attention !
REJOIGNEZ NOUS
POUR OFFRIR UN AUTRE AVENIR
A SAINT EGREVE !!!

