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ÉDITO

J

e suis heureuse de vous présenter
le rapport d’activité annuel 2019, de
la Mission Mutualisée Tranquillité
Prévention. Il présente l’ensemble
des actions menées dans la continuité de ce
qui a été engagé les dernières années mais
également les nouvelles orientations prises
avec le changement de responsable (transfert
du déploiement de la vidéoprotection, travail
sur le rôle pivot du CLSPD et du CISPD...).
En effet, parfois méconnus, les Conseils
Locaux de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance sont des dispositifs qui favorisent
le déploiement des ambitions partagées de la
Ville d’Angers et d’Angers Loire Métropole :
faire de la sécurité et de la prévention les
premières des solidarités qu’une collectivité
doit à ses habitants. C’est en favorisant
la mobilisation de l’ensemble des acteurs
que nous développerons des coopérations
nouvelles afin d’assurer la tranquillité publique
pour l’ensemble des citoyens. La prévention
associée à la sécurité est un enjeu majeur
pour lutter contre la délinquance et soutenir les
victimes. La MMTP s’y emploie au quotidien au
travers de nombreux projets !
Jeanne Behre-Robinson
Adjointe au maire Sécurité-Prévention
Conseillère communautaire en charge du
Conseil intercommunal de sécurité
et prévention de la délinquance

A

u sein de la Direction Sécurité Prévention,
la Mission Mutualisée Tranquillité Prévention
(MMTP) est un service composé de quatre
personnes.

La MMTP définit son activité selon les orientations de
la stratégie nationale de sécurité et de prévention de la
délinquance et les priorités politiques locales :
les jeunes exposés à la délinquance, la prévention
des violences faites aux femmes, des violences
intrafamiliales et l’aide aux victimes et le maintien
de la tranquillité publique.
Selon l’échelon territorial, elle coordonne le Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) et intercommunal (CISPD), conformément aux
dispositions de l’article 1er de la loi du 5 mars 2007 relative
à la prévention de la délinquance.
Ces instances sont « le cadre de concertation sur les
priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention
de la délinquance dans les communes ».
Le CLSPD et le CISPD favorisent la coopération entre
les acteurs de l’Etat, des collectivités et de l’ensemble
des partenaires locaux (forces de l’ordre, Département,
Justice, bailleurs, associations...), en matière de
sécurité, de tranquillité publique et de prévention de la
délinquance.
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Conseil intercommunal
de sécurité et de prévention
de la délinquance (CISPD)

Objectifs CISPD

Décliner la stratégie nationale de sécurité et de prévention
de la délinquance à l’échelle intercommunale

Créer des espaces d’échanges,
d’informations et formation
sur les champs de la sécurité,
de la tranquillité publique
et de la prévention de la délinquance

Développer et soutenir
des actions intercommunales
dont la Maison de Justice et du droit (MJD)

Soutenir les associations d’aide aux victimes et celles qui œuvrent sur le champ
de la prévention de récidive et de la lutte contre les violences faites aux femmes
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Bilan d’activités 2019 - CISPD

Séance

plénière CISPD
relance en
février 2019

À l’ordre du jour :
Bilan et évolution de la délinquance
sur le territoire d’Angers Loire
Métropole, déclinaison des actions
mises en œuvre sur les 3 axes de
la stratégie nationale de prévention
de la délinquance, retour sur le préquestionnaire et la démarche de
diagnostic du CISPD.

La Maison de justice et du droit
(MJD située sur le centre commercial
du chapeau de gendarme, à la Roseraie) gérée en partenariat avec la Justice, est un lieu regroupant des professionnels du droit et des associations
spécialisées dans tous les domaines
de la vie quotidienne : travail, famille,
logement, consommation, .... Les personnes accueillies peuvent demander
une assistance juridique, être conseillées et accompagnées pour obtenir
réparation, faire respecter leurs droits.
8109 accueils téléphoniques / 10955
personnes accueillies (dont 7786
pour l’accès au droit, 484 pour l’aide
aux victimes, 1012 élèves…) ;
Nouvelles actions :
Mise à jour du règlement intérieur de
la MJD et de sa plaquette de communication ; accueil des permanences
de l’ADFI (association pour la défense
des familles et de l’individu victimes
de sectes) ; première participation à
la semaine mondiale de la Médiation
(novembre).

Accès
au
au
droit
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Violences

faites aux
femmes, intra
familiales
et aides aux
victimes

Lancement de la consultation partenariale sur le contrat de mobilisation et de coordination locale sur
les violences sexistes et sexuelles
(CLVSS), en co-pilotage avec la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et construction du plan d’actions avec les acteurs locaux ;
Renouvellement de la convention
pluriannuelle d’objectifs avec SOS
Femmes et le CCAS.

Participation à la cellule de prévention de la radicalisation et accompagnement des familles (CPRAF),
coordonnée par la Préfecture ;
Partenariat avec la Préfecture et la
direction jeunesse et vie étudiante
de la Ville (DJVE) pour la diffusion le
26 septembre 2019 du film « Tu iras
au paradis » visant à sensibiliser
les publics contre le processus de
radicalisation.

Prévention

de la
radicalisation
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Temps

d’échanges et
d’informations
aux membres
du CISPD
Accompagnement et soutien financier de 24 050 € aux acteurs
associatifs pour la lutte contre la
récidive et la prévention de la délinquance et notamment sur les violences faites aux femmes (France
Victimes, SOS Femmes, Mission
locale angevine, Aide accueil, Conciliateurs de Justice, Association nationale des visiteurs de prison, Olivier
Giran, Génépi, Service de contrôle
judiciaire et d’enquêtes).
⃝ Soutien financier de 10 000 € au
Conseil départemental d’accès
au droit (CDAD) ;
⃝ Participation à l’Instance de coordination des référents associations
(ICRA) une fois par trimestre.
⃝

Organisation de 3 petits déjeuners
thématiques, en moyenne 40
participants :
Présentation du Service pénitentiaire insertion probation (SPIP)
et de la Protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) ;
⃝ La santé mentale : articulation des
acteurs sur le territoire ;
⃝ La lutte et la prévention contre
l’usage et le trafic de stupéfiants
(1er délocalisé à Avrillé).
⃝

Soutien et

subventions
aux
associations

PERSPECTIVES
2020
2021
Implication
dans des
réseaux

• Ajuster et favoriser le déploiement
du nouveau règlement intérieur et des projets
à la MJD
• Signer et mettre en œuvre le CLVSS
(formation labellisée, diagnostic repérages
des besoins, AAP centres de suivi et de prise
en charge des auteurs de violences, groupe
de coordination ville CCAS...)

Représentation et implication au comité exécutif du Forum Français pour
la Sécurité Urbaine (FFSU) à Paris,
adhésion depuis 2004 ;
Prise de contact et participation au réseau national des coordonnateurs des
CISPD/CLSPD.

• Mettre en place des formations, une
boite à outils pour les élus (pouvoirs de
police du maire...) et formaliser des outils
d’informations aux membres du CISPD
• Approfondir le suivi des associations
et le soutien financier sur la récidive,
l’aide aux victimes
• Contribuer aux réseaux nationaux et locaux
(FFSU, coordinateurs CLSPD...)
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O
Conseil local de sécurité
et de prévention
de la délinquance (CLSPD)
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Objectifs CLSPD

Assurer l’animation et le suivi de la stratégie locale
de sécurité à l’échelle communale

Définir des objectifs communs
pour la préservation de la sécurité,
de la tranquillité publique
et pour la prévention de la délinquance

Favoriser l’échange
d’informations entre ses membres

Participer à la consultation de la définition, la mise en œuvre
et l’évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues
dans le cadre du dispositif politique de la ville
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Bilan d’activitésBilan
2019d’activités 2019 - CLSPD

Séance

plénière CLSPD
relance en
octobre 2019

À l’ordre du jour :
Rappel des objectifs et du fonctionnement du CLSPD et articulation avec
le CISPD, renouvellement de la stratégie nationale, déclinaison et mise à
jour de la stratégie locale territoriale,
articulations des instances de veille et
opérationnelles partenariales locales,
présentation du grenelle contre les violences conjugales et le contrat local
sur les violences sexistes et sexuelles.

TRANQUILLITÉ
DE NUIT
ANQUILLITÉ

NUIT

02 41 09 78 50

02 41 09 78 50
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de 10 groupes territorialisés tranquillité prévention (GTTP) sur les quartiers
angevins se déclinant en groupes de travail
thématiques : groupe violence, GTTP Pro,
incivilités, rixes inter quartiers… ;
⃝ Participation aux Groupes Partenariaux Opérationnels (GPO) pilotés par la Police Nationale,
plus de 15 rencontres sur les différents territoires
pour traiter des situations très ciblées ;
⃝ Écoute et recueil des doléances des habitants
lors de réunions publiques sur les territoires animées par les élus en présence des services de
la Ville, des forces de l’ordre et des bailleurs et
gestion et suivi de situations individuelles
⃝ Médiation urbaine et sociale : présence
de médiateurs qui interviennent sur les
quartiers prioritaires, du mardi au samedi
de 19h30 à 1h30. Ils déambulent (10 071
adresses visitées), répondent aux appels
téléphoniques des angevins (1716
appels) et / ou assurent des vigilances
déterminées par la Ville et les bailleurs
qui sont liées à des occupations
abusives (404), des troubles de
voisinage (615) ;
⃝ Veille et suivi des problématiques
et incivilités sur les quartiers :
croisement des données issues des
multiples partenaires créant ainsi une
cartographie des différents territoires.
⃝ Animation

service gratuit
+ prix d’un appel local

service gratuit
+ prix d’un appel local

Tranquillité
publique

⃝ Soutien financier et accompagne-

Conférence de
la vie nocturne

⃝ Rencontre partenariale

(Préfecture, Agence Régionale de
Santé, Police Nationale, ville) pour
échanger sur des situations problématiques et sur des outils partagés ;
⃝ Mise en place de comités techniques de coordination des services ville (Police Municipale, Santé
publique, Jeunesse et vie étudiante,
environnement prévention des
risques, culture) pour favoriser l’interconnaissance sur les situations
problématiques, mettre en œuvre
des actions concertées (élaboration
d’une note sur la prévention situationnelle) ;
⃝ Séance plénière : consultation partenariale (conduites à risques et alcoolisation, occupation du domaine
public et les terrasses, les nuisances
sonores) ;
⃝ Travail sur des mesures sur le bruit
et les incivilités (support de communication...).

ment de la Prévention spécialisée (Association de sauvegarde
de l’enfance et de l’adolescence
à l’adulte) : 15 éducateurs spécialisés répartis sur 4 unités couvrant
5 quartiers Roseraie, Belle-Beille,
Monplaisir, Deux Croix Banchais et
Savary ;
⃝ Les Classes Justices 2018/2019 :
Roseraie (Prévert et Monet)
Monplaisir (Paul Valéry), Savary (Talet) ; 2019/2020 : Roseraie (Monet)
Fratellini et Montaigne (6e) : mise en
scène de scénarii écrits par des enfants et présentés au Tribunal judiciaire, élaboration d’un film retraçant
le projet ;
⃝ Groupe Local de Traitement de la
Délinquance (GLTD) : à l’initiative
du parquet, échanges entre les
forces de l’ordre, la direction sécurité - prévention et la Justice pour
des situations de délinquance sur 2
quartiers;
⃝ Gestion de situations individualisées : rencontre de jeunes
mineurs avec leurs parents afin de
responsabiliser chacun dans son
rôle et rappeler les règles du bien
vivre ensemble, les arrêtés, les
règlements ... ;
⃝ Contribution à la conception et au
partenariat pour le premier festival
du film judiciaire.

Prévention de

la délinquance
juvénile
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Politique
de la ville

⃝

Soutien aux porteurs de projet
favorisant l’occupation positive de
l’espace public, la cohésion sociale,
le bien vivre ensemble.

⃝

Accompagnement d’acteurs
de quartier tels que les services
municipaux ainsi que les maisons
de quartier (Centre Jacques Tati
à Belle Beille, Centre Jean Vilar à
la Roseraie, Maison Pour Tous à
Monplaisir), les syndics, les collectifs d’habitants, ... pour anticiper le
détournement d’usage des espaces
publics, co-construire et adapter des
outils et des procédures d’alerte, règlements intérieurs...

Prévention

situationnelle

Contribution
au projet de
direction

Mise en œuvre et animation d’un
Forum ouvert – pilotage par la
MMTP, réunissant l’ensemble des
agents de la Direction Sécurité Prévention, aux Greniers Saint-Jean ;
⃝ Animation et participation aux
groupes de travail émanant du « forum ouvert ».
⃝

⃝ Création de supports sur les mis-

sions de la MMTP ;
⃝ Mise à jour des données de la MMTP
sur le site de la Ville ;
⃝ Création d’une adresse mail générique :
tranquillite.prevention@ville.angers.fr

Communication

17

PERSPECTIVES
2020
2021
Engager le renouvellement de la stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance
(consultation et élaboration du document cadre)

Tranquilité publique
⃝ Faciliter la connaissance des territoires

des nouveaux élus (fiche Sécurité prévention...)

⃝

Approfondir le processus de veille,
de transmission, d’analyse et de traitement
sur la tranquillité publique (observatoire)

⃝ Travailler à une meilleure transversalité

avec les autres services de la ville notamment
les pôles territoriaux

⃝ Définir le nouveau cahier des charges...

Direction
Sécurité Prévention
interservices
⃝ Poursuivre l’implication de la MMTP

dans le renouvellement du projet de direction

⃝ Consolider la transversalité entre la MMTP

et les autres services de la direction (référents...)
en favorisant une meilleure articulation au sein
de la direction pour le croisement des données

et maintenir le suivi du marché
de médiation urbaine et sociale

⃝ Coordonner et développer la Conférence

de la vie nocturne pour déployer des outils
partenariaux partagés et des actions de prévention
(concours étudiants, prévention des risques)

⃝ Engager une coordination sécurité prévention

pour les personnes en précarité sur l’espace public
avec les acteurs sociaux

⃝ Poursuivre les relations partenariales

avec les forces de l’ordre

⃝ Asseoir un processus d’accompagnement

en prévention situationnelle sur les nouveaux
équipements et espaces publics, (implantation
de vidéo protection sur les lignes du tramway
restructuration des maisons de quartiers...)

⃝ Poursuivre le soutien aux acteurs

sur les territoires
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Prévention
de la délinquance
juvénile
⃝ Conforter le suivi des associations (ASEA...)

et le soutien financier

⃝ Solliciter un travail sur la mise en œuvre d’une

commission de suivi individualisé mineurs et
jeunes majeurs (GLTD) en lien avec la Justice

⃝ Travailler sur la coordination partenariale

sur le décrochage et l’absentéisme scolaires

⃝ Déployer

les classes justice avec le CDAD et
l’Éducation nationale

Vos interlocutrices de la Mission mutualisée tranquillité prévention
Au sein de la Direction Sécurité Prévention, aux côtés des services de la police municipale
et de la surveillance de l’espace public :

Responsable

Géraldine Thibault

geraldine.thibault@angersloiremetropole.fr / 02 41 05 45 66
Coordination CLSPD et CISPD (séances plénières et restreintes, formations,
informations des membres du CISPD / CLSPD)
⃝ Renouvellement et suivi de la stratégie locale de prévention de la délinquance
⃝ Représentation dans les réseaux (FFSU, coordonnateurs CLSPD...)
⃝ Veille juridique, outils de communication
⃝ Subvention aux associations : suivi et accompagnement
⃝

Suivi et pilotage :
⃝ Aide aux victimes et accès au droit (MJD, relation avec la Justice...)
⃝ Violences sexistes et sexuelles (mobilisation partenariale CLVSS, commission ville CCAS...)
⃝ Vie nocturne (conférence plénière, coordination partenariale et interne ville, commissions terrasses...)
⃝ Problématiques des personnes en précarité sur l’espace public (Mineurs non accompagnés, SDF...)
⃝ Prévention de la radicalisation (CPRAF, évènementiels, formation, information...)

Chargée de mission tranquillité publique
Muriel Noirot

muriel.noirot@ville.angers.fr / 02 41 05 44 99
Suivi et déploiement du schéma de tranquillité publique (GTTP, GPO, relations partenaires…)
⃝ Veille et suivi des problématiques et incivilités sur les quartiers (médiations, écoute active des habitants...)
⃝ Prévention situationnelle
⃝ Médiation urbaine et sociale (comité mensuel, suivi du marché, relations bailleurs...)
⃝ Groupes thématiques (violences, rixes...)
⃝ Prévention de la délinquance juvénile (ASEA, Ville Vie Vacances, maisons de quartier, classes justice...)
⃝ Suivi des dossiers de Politique de la Ville
⃝

Assistante

Katia Lenoir

katia.lenoir@angersloiremetropole.fr / 02 41 05 48 35
Secrétariat de la MMTP, soutien organisationnel et à l’activité de la MMTP
⃝ Suivi administratif, ressources humaines et comptable
⃝ Traitement des informations en matière de sécurité, tranquillité publique et prévention de la délinquance
⃝ Accueil des professionnels et habitants
⃝

Agent d’accueil à la Maison de justice et du droit (MJD)

Florence Médard

florence.medard@angersloiremetropole.fr / 02 41 45 34 00

Accueil physique et téléphonique
Secrétariat (gestion des plannings, documents administratifs et juridiques…)
⃝ Suivi logistique et maintenance de l’équipement
⃝
⃝
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