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Le mot du Préfet 

 
La prévention de la délinquance constitue une priorité nationale qui, pour la première année, 
a fait l’objet d’une stratégie interministérielle globale avec la présentation le 2 octobre 2009 
d’un plan gouvernemental de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes 2010-2012. 
 
Ce plan ambitieux et transversal a été décliné au niveau départemental par l’élaboration 
d’un plan de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes dont l’enjeu est de 
développer une stratégie cohérente de long terme, avec un plan sur trois ans, aboutissant à 
des réalisations efficientes, permettant à nos concitoyens de vivre dans une société sécurisée. 
 
Aussi, ce plan, comme le précédent, s’articulera avec les dispositifs territoriaux de sécurité, 
de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes, au sein desquels oeuvrent de manière 
concertée les services de l’Etat (préfecture, services sociaux, éducation nationale, forces de 
sécurité intérieure, justice,…), les collectivités territoriales et le secteur associatif. Tous les 
acteurs doivent être mobilisés pour coordonner leurs actions et rendre cohérents et efficaces 
l’ensemble des dispositifs. Parmi ces acteurs, le plan consacre de nombreuses dispositions au 
maire qui est le pivot de la politique de prévention de la délinquance. Son rôle d’animateur et 
de coordinateur est placé au cœur du dispositif. 
 
Document bref et pragmatique, le plan se veut être un outil de référence pour l’ensemble des 
acteurs publics ou privés, individuels ou collectifs, qui travaillent dans le secteur de la 
prévention, afin de permettre la définition des meilleures actions possibles, notamment dans 
le cadre des Conseils Locaux (ou Intercommunaux) de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD ou CISPD). 
 
En Sarthe, depuis plusieurs années, la délinquance générale est en baisse constante. En 2009, 
elle a encore diminué de plus de 3,59%. Cependant, un examen approfondi du bilan 2009 de 
la délinquance en Sarthe révèle des tendances lourdes (surreprésentation des mineurs parmi 
les mis en cause, hausse sensible des violences à caractère non crapuleux, notamment dans la 
sphère familiale,…) qui sont autant de nouveaux défis que la prévention de la délinquance 
doit relever. 

 
Pour y parvenir, je compte sur l’engagement de l’ensemble des acteurs concernés aux côtés 
de l’Etat. 
 
 
 

Emmanuel Berthier 
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1. Le cadre d’action 
 
1.1. Le cadre légal 
 
Plusieurs textes régissent la politique de prévention de la délinquance : 
 
� La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance consacre la 
prévention de la délinquance comme une politique publique permanente, et l'éducation 
comme clef de voûte de cette politique. Ce texte agit prioritairement sur la délinquance des 
mineurs, renouvelle le partenariat local autour du Maire et intervient dans différents domaines 
de la vie quotidienne. La loi institutionnalise également le plan départemental de prévention 
de la délinquance et crée un fonds spécifique, le Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance (FIPD). 

� Le décret 2007-1048 du 26 juin 2007 détermine les conditions d'application de l'article 5 
de la loi du 5 mars 2007 relatif au Fonds interministériel de prévention de la délinquance 
(FIPD), qui a pour but de favoriser le développement et le renouvellement des politiques 
locales de prévention de la délinquance. 

� La circulaire interministérielle du 4 décembre 2006, relative à l'élaboration de la 
politique de prévention de la délinquance et à la préparation des contrats locaux (CLS) de 
nouvelle génération, vise à donner une nouvelle impulsion à la prévention de la délinquance. 
Ce texte maintient les principes organisant la coopération entre les autorités publiques, et 
privilégie l'effet direct et mesurable des actions sur les conditions de sécurité et de tranquillité 
publique. 

� La circulaire du 12 avril 2006 relative à l’élaboration des programmes locaux de 
prévention de la délinquance, fixe les orientations nationales en matière de prévention de la 
délinquance. 

� La circulaire du 4 mai 2007 du Secrétariat Général du Comité interministériel de 
prévention de la délinquance, relative à l'application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2007, 
précise les conditions d'utilisation des crédits du FIPD. 

� La circulaire du 31 mai 2007 du Secrétariat Général du Comité interministériel de 
prévention de la délinquance, relative au plan départemental de prévention de la délinquance, 
précise la nature du plan. 

La loi du 5 mars 2007 et le décret du 26 juin 2007 intègrent des structures créées par des 
textes préexistants, notamment le décret du 7 juin 2006. 
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1.2. Le cadre institutionnel 
 
L’architecture de la politique de sécurité et de prévention de la délinquance s’articule autour 
de dispositifs départementaux et de dispositifs locaux : 
 
1.2.1. Quatre dispositifs départementaux 
 
Deux instances 

� Le comité départemental de sécurité (institué par le décret du 7 juin 2006) est placé 
sous la présidence conjointe du Préfet et du Procureur de la République. Il concourt à la mise 
en oeuvre de la politique publique en matière de sécurité intérieure. 

L’état major de sécurité est l’organe opérationnel du comité départemental de sécurité.  

 

� Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de 
lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes (institué par 
le décret du 7 juin 2006) est présidé par le Préfet. Le Président du Conseil général et le 
Procureur de la République en sont les vice-présidents. Ce conseil concourt à la mise en 
oeuvre dans le département des politiques publiques de prévention de la délinquance.  
 

Deux plans 

� Le plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes 2010-2012 
fixe les priorités nationales matière de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes. 

� Le plan départemental de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes fixe les 
priorités en matière de délinquance au niveau départemental, à partir de l’examen des données 
locales de la délinquance et des propositions des partenaires agissant dans le domaine de la 
prévention. 

 

Un outil  

� Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), instrument 
nouveau qui permet à l’Etat de cofinancer plus largement des actions de prévention contre la 
délinquance, dès lors que celles-ci apparaissent compatibles avec le plan départemental de 
prévention de la délinquance et d’aide aux victimes. 
 
1.2.1. Deux dispositifs de proximité 
 
� Le conseil local (ou intercommunal) de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD/CISPD) (institué par le décret du 17 juillet 2002), est présidé par le maire. Instance 
d’animation et de concertation de proximité, il est chargé d'arrêter un programme de 
prévention de la délinquance associant les services déconcentrés de l'Etat et les partenaires 
concernés par ces questions. Il constitue l’instance d’animation, de suivi et de mise à jour du 
contrat local de sécurité lorsque celui-ci a été mis en place. La Sarthe compte 4 CLSPD et 2 
CISPD (cf annexe 1). 
 
� Le contrat local de sécurité définit précisément au plan communal ou intercommunal les 
actions concrètes destinées à lutter contre l’insécurité et à prévenir les phénomènes de 
délinquance. Le contrat local de sécurité dit «de nouvelle génération» est cosigné par le 
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Préfet, le Procureur de la République, le Président du Conseil Général, les maires des 
communes concernées et l’ensemble des partenaires associés à la mise en oeuvre des activités 
(organismes de logement, de transports publics de voyageurs, etc.). 
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1.3. Le schéma de la prévention de la délinquance en Sarthe 
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1.4. Les axes prioritaires de l’Etat en matière de prévention de la délinquance 
 

� La stratégie globale de prévention de la délinquance repose sur quatre orientations 

 
1 - Prévenir plus efficacement les actes de malveillance dans les lieux de la vie quotidienne 
 
2 - Mieux prévenir la délinquance des mineurs et responsabiliser les parents 
 
3 - Rappeler les valeurs communes de la société et aider les victimes  
 
4 - Dynamiser les partenariats locaux tels que la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de 

la délinquance les a organisés  
 
� La réalisation de ces orientations repose sur quatre moyens d’action  

 
1 - Développer la prévention situationnelle et recourir prioritairement à la vidéo protection 

2 - La coordination des acteurs locaux de la prévention : le maire au centre du dispositif  

3 - Améliorer le repérage des situations individuelles et familiales et les dispositifs de soutien 
aux parents pour mieux prévenir la délinquance des mineurs  

4 - Mieux protéger les victimes des actes de délinquants et améliorer la prévention des 
violences intrafamiliales  
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2. Les données clés de la délinquance en Sarthe 

2.1. Le positionnement du département en 2009 

La Sarthe se situe dans le premier quart des départements les plus sûrs de France (23ème sur 
96 départements). 

 

  Taux National Sarthe Tendance 

Délinquance générale  -0,04% -3,59% � 

Délinquance de 
proximité  -1,43% -8,71% � 

Atteinte aux biens -0,71% -6,12% � 

Atteinte volontaire à 
l’intégrité physique +2,76% +1,28% ����    
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2.2. Evolution synthétique de la délinquance en Sarthe sur 5 ans 

 
(1) dans l’ordre croissant = le numéro 1 est le département connaissant le taux de délinquance le plus faible 

 2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 Ev. 2005-
2009 

 
Tendance  

Faits 
constatés (A) 

22 256 20 987 20 956 
 
20 562 

 
19 824 -10,93% 

 

� 
Population 
de référence 
(B) 

540 456 540 484 552 054 
 
553 484 

 
556 946 + 3,05% 

 
� 

Taux de 
criminalité 
(A)/(B)  

4,1% 3,9% 3,8% 
 
3,72% 

 
3,56% 
 

 
 

� 

Rang du 
dép. sur 96 
(1) 

29 27 27 
 
23 

 
23  

 
���� 

dont faits de 
délinquance 
de proximité 

10 044 8 853 8 210 
 
7 680 

 
7 011 -30,20% 

 
� 

dont 
atteintes 
volontaires à 
l’intégrité 
physique 

2 042 2 015 2 579 

 
 
2 663 

 
 
2 697 + 32,08% 

 
� 

dont 
infractions 
relevées par 
l’action des 
services 

1 406 1 507 1 437 

 
 
1 606 

 
 
1 279 -9,03% 

 
� 

personnes 
mises en 
causes 

6 412 6 408 6 661 
 
7 043 

 
6 803 +6,1% 

 
� 

dont mineurs 1 366 1 393 1 432 
 
1 434 

 
1 499 +9,74% 

 
� 

personnes 
écrouées 

321 318 369 
 
344 

 
307 -4,36% 

� 
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2.3. Caractéristiques et tendances de la délinquance en Sarthe 

La Sarthe se situe parmi le quart des départements les plus sûrs de France, avec un taux de 
criminalité de 35,82 pour 1000 habitants. 
 
Si la délinquance de proximité poursuit la décrue entamée depuis 2002 (-8,71% en 2009), les 
atteintes volontaires à l’intégrité physique ont progressé de 1,28% cette année. Cette 
augmentation concerne principalement les violences de transgression ou violences physiques 
non crapuleuses, qui recouvrent notamment les violences au sein du cercle familial1. Ces 
violences interviennent principalement la nuit ou en fin de semaine, sur fond d’alcoolisation. 
En 2009, 1208 faits ont été constatés : 938 en zone gendarmerie et 270 en zone gendarmerie. 
 
La part des mineurs au sein des personnes mises en cause atteint 22% (un peu plus de 3% de 
plus que la moyenne nationale). Ces mineurs se rendent principalement responsables de vols, 
de cambriolages, d’infractions liées aux stupéfiants ainsi que de destructions et dégradations. 
 
2.3.1. Spécificités de la zone police  

La zone police recouvre les communes du Mans, d’Allonnes et de Coulaines. Ces deux 
dernières communes ont été intégrées à la circonscription Police en 2004. Depuis cette date, la 
délinquance générale est en régression sur l’ensemble de la circonscription. Ainsi, la baisse de 
la délinquance est de 4,95 % en 2009 avec 9752 faits commis sur la circonscription. Il existe 
néanmoins des différences significatives entre les trois collectivités :  

• pour Coulaines : - 10,99 % par rapport à 2008 (316 faits commis sur la commune et 49 
autres faits ont été enregistrés pour faits commis hors commune). 

• pour Le Mans : - 4,96 % par rapport à 2008 (8974 faits commis et 558 autres faits ont 
été enregistrés pour des faits hors LE MANS). 

• pour Allonnes : -0,22 % par rapport à 2008 (462 faits en 2009 et 81 autres faits 
enregistrés commis cette commune). 

La part des mineurs mis en cause sur l'ensemble de la DDSP est de 23.87 % : 702 mineurs 
impliqués sur un total de 2995 mis en cause. La part des mineurs sur l’ensemble des 
personnes impliquées baisse de 2.90 % par rapport à 2008 (723 mineurs). La commune de 
Coulaines présente un taux d’implication des mineurs particulièrement élevé : 48.28 %. 47 
mineurs impliqués sur un total de 95 mis en cause. Le faits commis par les résidents du foyer 
Pourquoi pas expliquent pour partie ce taux élevé. 

2.3.2. Spécificités de la zone gendarmerie  

La délinquance générale a baissé de 2,32% sur la zone mais l’évolution est très hétérogène 
suivant les cantons. Elle a ainsi progressé de près de 25,04% dans le canton de Pontvallain, et 
a décru de 17,87% sur la même période dans le canton de La Flèche. 
 
Par ailleurs, la grande couronne mancelle a connu une augmentation des cambriolages cette 
année. Cela s’explique par le fait que dans ce secteur se trouve la plus grande concentration de 
« richesses potentielles ». Trois communes de la Sarthe (ZGN) ont été plus particulièrement 
touchées par ces cambriolages : Sablé sur Sarthe (21), Changé (16) et Connerré (15). 

                                                 
1 Les politiques visant à lever le tabou sur ce type de violence et à inciter les victimes à porter plainte expliquent 
sans doute en partie la progression constatée. 
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2.3.3. Cartographie illustrative 

a)  Taux de délinquance générale 
 
En zone gendarmerie 

 
 
En zone police 
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b) Taux de délinquance de proximité 
 
En zone gendarmerie 

 
 
En zone police 
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c) Atteintes volontaires à l’intégrité physique 
 
En zone gendarmerie 

 
 
En zone police 
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d) Part des mineurs dans les mis en causes 

En zone gendarmerie 

 

En zone police 
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3. Les axes prioritaires du plan 

Des objectifs stratégiques ont été identifiés à partir des données clés de la délinquance. Ils ont 
été déclinés sur la base des axes prioritaires au niveau national et des caractéristiques de la 
Sarthe. 

Ils sont au nombre de trois : 

- La Sécurité publique ; 

- La prévention de la délinquance des mineurs 

- La protection des victimes et la prévention des violences intrafamiliales 

 

Ces objectifs ont été déclinés en dix-huit objectifs opérationnels et cinquante-neuf mesures. 
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OBJECTIF  STRATEGIQUE  N°1 

RENFORCER LA SECURITE PUBLIQUE  

 

SECURITE ET TERRITOIRE  

Objectif opérationnel 1 : Adopter des contrats locaux « nouvelles génération » 

� Pilote : Préfecture 
� Mesures 

 
• Faire élaborer ou actualiser par les C.L.S.P.D. et C.I.S.P.D. les contrats locaux de 

sécurité 
o Objectifs : Actualiser les dispositifs parfois obsolètes et définir, pour une 

durée de trois ans, des objectifs adaptés au territoire, fixer des 
échéances et des dispositifs d’évaluation. Il s’agit de mettre en 
place une véritable stratégie territoriale de sécurité 

o Echéances :  
- 30 juin 2010 pour les C.L.S.P.D d’Allonnes et le Mans et les 

C.I.S.P.D. de la Flèche et de Sablé 
- 30 juin 2011 pour les C.L.S.P.D de Coulaines et de la Ferté Bernard ; 
 

• Renforcer l’intercommunalité 
o Développer les observatoires de la délinquance en zone police et en zone 

gendarmerie 
- Objectif : Favoriser l’analyse de la délinquance sur des territoires 

spécifiques 
- Moyen : développer un logiciel de cartographie de la délinquance et 

des incidents constatés par les partenaires 
o En zone police : Création d’un groupe thématique réunissant les représentants 

de chaque commune (trois réunions annuelles, thème pour 2010 : l’alcool) 
- Objectif : Mutualiser les compétences et mutualiser les actions mises 

en œuvre  
- Echéance : 2010 
- Indicateur de suivi 

Nombre de réunions du groupe de travail 
Nombre d’actions conjointes menées 

 

Objectif opérationnel 2 : Développer la vidéo protection 

� Pilote : Préfecture  
� Mesures 

 
• Poursuivre le développement des projets de vidéo protection présentés chaque année 

par les maires 
o Objectif : Renforcer la sécurité par l’installation de caméras 
o Echéance : 2010 
o Indicateur de suivi 

- Nombre de caméras de vidéo protection installées 
 
• Etendre et amplifier le déploiement de la vidéo-protection à d’autres applications 

possibles (établissements scolaires, parties communes d’immeubles gérés par les 
bailleurs sociaux, zones commerciales, etc) 

o Objectif : Renforcer la sécurité par l’installation de caméras 
o Echéance : 2010 
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o Indicateur de suivi 
- Nombre de caméras de vidéo protection installées par des personnes autres 

que les collectivités 
 

• Doter le centre informatique du commissariat d’un déport de vidéo protection 
o Objectif : Mutualiser l’exploitation des caméras de vidéo protection 
o Echéance : 2010 
 

SECURITE ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  

 
Objectif opérationnel 3 : Renforcer la sécurité des établissements scolaires 

� Pilote : Inspection académique 
� Mesures 

 

• Actualiser la convention relative à la prévention et la lutte contre la délinquance en 
milieu scolaire 

o Objectif : Renforcement de la coopération entre les services de l’Etat en 
faisant porter l’action sur la prévention, le traitement de la 
violence et de la délinquance, l’aide aux élèves en danger, l’aide 
aux parents et aux adultes de la communauté éducative 

o Echéance : 2010 
 

• Mise en place d’une équipe mobile de sécurité (E.M.S.) par académie 
o Objectif : Mettre en place une équipe d’appui intervenant immédiatement 

dans les établissements en cas d’incidents graves, de protection, de 
surveillance ou encore d’accompagnement d’une équipe éducative 

o Echéance : 2010 
 

• Achever le déploiement des référents « sécurité » désignés auprès de chaque chef 
d’établissement 

o Objectif : Désigner un interlocuteur privilégié pour faciliter les contacts entre 
les établissements et les forces de sécurité intérieure. Ces référents 
pourront également conseiller les dix inspecteurs de l’éducation 
nationale de la circonscription 

o Echéance : 2010 
o Indicateur de suivi 

- Nombre de référents désignés 
 

• Réalisation de diagnostics de sécurité par les agents de l’équipe mobile de sécurité 
avec le conseil technique des référents scolaires des forces de sécurité pour les 82 
établissements du second degré du département 

o Objectifs : Effectuer un état des lieux, analyser les facteurs de risques de 
violences  et proposer les solutions adaptées  

o Echéance : 2010 
o Indicateur de suivi 

- Nombre de diagnostics réalisés 
 

• Systématiser la réalisation des études de sécurité publique prévues à l’article 14 de la 
loi du 5 mars 2007 lors de la construction de nouveaux établissements scolaires 
(collèges et lycées) 

o Objectif : Identifier les facteurs de risques et proposer des solutions adaptées 
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o Projet à suivre : construction du pôle d’excellence éducatif dans la cadre du 
projet de rénovation du quartier de Bellevue (le Mans – 
Coulaines) 

o Indicateur de suivi 
- Réalisation d’une étude par établissement construit 

o Indicateur de suivi 
- Nombre d’intervention de l’EMS 

 
• Formation du personnel de direction, d’éducation et d’inspection à la gestion de crise 

et à la sécurité 
o Objectif : Former le personnel pour développer les bons réflexes 
o Echéance : 2010 
o Indicateur de suivi 

- Nombre de personnes formées 
 

SECURITE ET TRANSPORTS 

 
Objectif opérationnel 4 : Renforcer la sécurité dans les transports 

� Pilote : Préfecture 
� Mesures 

 
• Intégrer un volet transport dans chaque contrat local de sécurité 

o Objectif : Identifier les problématiques spécifiques liées aux transports 
o Echéances : 30 juin 2010 pour les C.L.S.P.D d’Allonnes, Coulaines et le 

Mans 
 

• Création d’un groupe de travail sur la sécurité dans les transports scolaires 
o Objectif : Identifier les problématiques spécifiques liées à la sécurité dans les 

transports notamment en zone rurale 
o Echéances : 30 juin 2010 

 
• Systématiser la présence des autorités organisatrices de transport au sein des CLSPD / 

CISPD 
o Objectif : Favoriser l’échange d’informations et mettre en place des 

dispositifs de prévention adaptés 
o Echéance : 2010 

 
• Signature d’une convention entre la DDSP, le groupement de gendarmerie et la 

Setram pour définir les opérations de sécurisation conjointes 
o Objectif : Formaliser un partenariat existant 
o Echéance : 2010 

 

SECURITE ET LOGEMENT  

Objectif opérationnel 5 : Renforcer le lien entre la sécurité et l’aménagement de l’espace 
public 

� Pilotes : Préfecture – Direction départementale des territoires 
� Mesures 

 

• Renforcer la réalisation de diagnostics de sûreté ou de consultation sécurité sur les 
bâtiments administratifs, professionnels ou commerciaux présentant un enjeu pour la 
sécurité publique 

o Objectif : Identifier les facteurs de risques et proposer des solutions adaptées 
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o Le développement impliquera de : 
- Déployer des référents sûreté  
- Informer via les CLSPD/CISPD de la possibilité de recourir à ces 

expertises publiques  
o Indicateurs de suivi 

- Nombre de diagnostics sûreté réalisés 
 

• Mener des études de sécurité publique sur tous les sites en rénovation urbaine 
o Objectif : Identifier les facteurs de risques et proposer des solutions 
o Les projets en cours : 

- Le Mans : Dans le cadre du projet de rénovation urbaine Sablons- 
Ronceray – Glonnières deux opérations présentent un intérêt en termes de 
sécurité : l’aménagement de la plaine des Glonnières et l’aménagement de 
l’espace libéré par les deux tours des Alpes aux Sablons 

- Allonnes : Quartier Chaoué suivre la démolition et la reconstruction des 
bâtiments H1 et H2 

o Indicateurs de suivi 
- Nombre d’études menées 

 
• Réaliser les diagnostics de « gestion urbaine de proximité » et signer les conventions 

dans les quartiers en rénovation 
o Objectif : Identifier par quartiers les problèmes de tranquillité publique, de 

gestion des espaces publics et privés, de gardiennage, de 
surveillance, etc. 

o Echéance : 2010 signature pour : 
- GUB Bellevue-Le Mans – Coulaines 
- GUB L’Epine 
- GUB Allonnes 

 
Objectif opérationnel 6 : Renforcer la coopération de l’Etat, les Collectivités 

Territoriales et les bailleurs sociaux 
� Pilotes : Préfecture - Direction départementale des territoires 
� Mesures 

 
• Signer une convention d’utilité sociale intégrant un volet sécurité entre chaque 

bailleur social et l’Etat  

o Objectif : Assurer une prise en considération globale des questions de sécurité 

o Echéance : Signer 6 conventions pour la fin 2010 

 
• Création d’un groupe de travail « Prévention de la délinquance et habitat collectif » 

animé par les délégués du Préfet à la politique de la ville 

o Objectif : Lutter contre les incivilités et les nuisances dans l’habitat collectif 
par une mutualisation des bonnes pratiques 

o Echéance : 2010 

o Indicateurs de suivi 
- Nombre de réunions 

 
• Signer des conventions entre les forces de sécurité intérieure et les bailleurs sociaux 

o Objectif : Approfondir le partenariat entre les forces de sécurité intérieure. et 
les bailleurs sociaux afin d’améliorer la sécurité dans les immeubles 
et abords en favorisant des modes d’actions conjoints et concertés 
entre les partenaires. 
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o Echéance : 2010 signer deux conventions. 
 

• Développer les actions conjointes entre les CLSPD / CISPD et les bailleurs sociaux 
o Objectif : Echanger des informations  

o Echéance : 2010 

o Indicateurs de suivi 
- Nombre de CISPD/CLSPD ayant invité les bailleurs sociaux 
- Nombre d’actions menées 
- Nature des actions menées 

 
Objectif opérationnel 7 : Renforcer la protection contre les cambriolages 

� Pilote : Préfecture 
� Mesures 

 
• Création d’une cellule anti-cambriolages commune entre la police et la gendarmerie 

o Objectif : Rapprocher les équipes pour mieux identifier les modes opératoires 
et mettre en place des outils communs de veille, de dissuasion et 
d’élucidation 

o Echéance : 2010 
 

• Extension à toutes les périodes de congés scolaires de l’opération tranquillité-
vacances au profit des habitations particulières 

o Objectif : Poursuivre la baisse du nombre des cambriolages 
o Indicateurs de suivi 

- Nombre de personnes ayant signalé leur absence 
- Nombre de cambriolages constatés sur ces habitations 

 
• Développement du concept de tranquillité absence en zone gendarmerie 

o Objectif : Permettre aux personnes souhaitant que leur domicile soit surveillé 
en dehors de la période des vacances scolaires de contacter de se 
faire connaître auprès des forces de sécurité intérieure 

o Echéance : 2011 
o Indicateurs de suivi 

- Nombre de personnes ayant signalé leur absence 
- Nombre de cambriolages constatés sur ces habitations 

 
• Mettre en place une stratégie territoriale spécifique aux zones de commerces et aux 

zones d’activités économiques identifiées  
o Objectif : Lutter contre les cambriolages dans les zones commerciales 
o Moyens : Identifier les zones sensibles, réaliser les diagnostics sécurité et 

élaboration de la stratégie territoriale 
o Echéance : 2011 

 
SECURITE ROUTIERE (renvoi au document général d’orientation pour la sécurité routière en 
Sarthe 2009-2012) 
 
 
SECURITE , TRANQUILLITE ET SANTE PUBLIQUE (en articulation avec le plan de lutte contre les 
addictions) 
 
Objectif opérationnel 8 : Renforcer le contrôle des débits de boissons et épiceries de nuit 

� Pilote : Préfecture  
�  Mesures 
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• Analyser le parcours éthylique des personnes en état d’ébriété ou d’ivresse 
o Objectif : Identifier les établissements en infraction et cibler les contrôles 
o Indicateurs de suivi 

- Nombre d’établissements recensés 
 
• Contrôles du respect de la réglementation par les débits de boissons et épiceries de 

nuit 
o Objectif : Renforcer la présence sur le terrain pour s’assurer du respect de la 

législation 
o Indicateurs de suivi 

- Nombre d’établissements contrôlés 
- Nombre d’infractions relevées 

 
• Systématiser l’envoi d’avertissement en cas de troubles à l’ordre public 

o Objectif : Appliquer une politique ferme pour limiter les atteintes à la 
tranquillité publique 

o Indicateurs de suivi 
- Nombre d’avertissements adoptés 
 

• Adopter les sanctions administratives en cas d’infraction à la législation des débits de 
boissons 

o Objectif : Appliquer une politique ferme pour limiter les atteintes à la 
tranquillité publique 

o Indicateurs de suivi 
- Nombre de sanctions adoptées 
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 
 

PREVENIR LA DELINQUANCE DES MINEURS ET JEUNES MAJEU RS 

 
Objectif opérationnel 9 : Améliorer le repérage des situations de mineurs en danger 

� Pilotes : Préfecture – Institution judiciaire  – Conseil Général  
� Mesures 

 
• Création d’un groupe de travail spécifique dédié à la délinquance des mineurs au sein 

de chaque CLSPD/CISPD 
o Objectifs :  

- Identifier les mineurs évoluant dans des milieux pathogènes (alcool, 
violence, tapage, présence tardive sur la voie publique ou les halls 
d’immeuble) 

- Signaler au Conseil général les cas délicats 
o Echéance : 2010 

 
• Décliner au niveau local la charte déontologique type pour le partage de l’information 

nominative dans le respect du secret professionnel 
o Objectif : Assurer une meilleure articulation entre les collectivités et les 

travailleurs sociaux concernant l’échange d’information 
o Echéance : 2010 

 
• Conclusion d’un protocole départemental de coordination pour la protection de 

l’enfance en Sarthe  
 
• Constitution d’un trinôme judicaire (parquet - juge des enfants – protection judiciaire 

de la jeunesse) compétent pour assurer le suivi individuel des mineurs délinquants 
 
Objectif opérationnel 10 : Responsabiliser les parents 

� Pilote : Préfecture 
� Mesures 

 
• Création d’un comité départemental à la parentalité  

o Objectif : Rassembler sous l’égide du Préfet, la Caisse d’allocation familiale, 
le Conseil Général et l’ensemble des associations concernées pour 
coordonner les actions de soutien à la parentalité 

o Echéance : 2010  
 

• Création d’un groupe de travail spécifique au soutien à la parentalité au sein de 
chaque CLSPD/CISPD 

o Objectif : Mettre en place des actions spécifiques dans le domaine du soutien 
à la parentalité  

o Echéance : 2010 
 
Objectif opérationnel 11 : Développer les actions d’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire 

� Pilote : Inspection académique 
� Mesures 
 

• Développer l’initiation au droit dans les collèges et les lycées (s’appuyer sur le réseau  
initiadroit (http://www.initiadroit.com/info.php) 

o Objectif : Sensibiliser les jeunes au droit par des études de cas  
o Echéance : 2010 

 



 23 

• Mener des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires sur la 
prévention des comportements sexistes 

o Objectif : Sensibiliser les jeunes à l’égalité hommes-femmes et les sensibiliser 
sur les violences 

 
• Coordonner au sein des CLSPD/CISPD les actions dans les établissements scolaires 

 
Objectif opérationnel 12 : Poursuivre la lutte contre l’absentéisme scolaire 

� Pilote : Inspection académique 
� Mesures 

 
• Mise en place d’un logiciel de suivi de l’absentéisme 
• Transmettre aux maires les signalements relatifs à l’absentéisme 

 

Objectif opérationnel 13 : Favoriser l’insertion des jeunes délinquants 
� Pilote : Institution judiciaire  
� Mesures 

 
• Soutenir le projet « Un pas dehors » concertant l’insertion professionnelle 

o Objectifs :  
- Accompagner et préparer les jeunes placés sous main de justice à la sortie 

de détention 
- Favoriser leur retour à la formation et/ou l’emploi 
- Mettre en synergie des moyens et spécificités professionnelles de 

l’ensemble des acteurs de l’insertion 
- Trouver des solutions pérennes à la sortie de maison d’arrêt pour lutter 

contre la récidive. 
o Echéance : 2011 
o Indicateurs de suivi : évaluation menée par le Credoc 
 

• Soutenir les actions d’accompagnement dans le cadre de la sortie de prison 

o Objectif : Adopter des mesures permettant de lutter contre la récidive en 
mettant en place des groupes de paroles, des actions culturelles et 
sportives, etc. 

o Echéance : 2011 
 

Objectif opérationnel 14 : Diversifier les réponses à apporter aux actes de délinquance 
� Pilote : Institution judiciaire  
� Mesures 

• Conclure des conventions entre les maires et le parquet pour développer la procédure 
de rappel à l’ordre 

o Objectif : Délimiter le champ de la procédure de rappel à l’ordre et vérifier la 
conformité de l’emploi de cette procédure avec les prérogatives de 
l’autorité judiciaire 

o Echéance : Conclure 6 conventions pour 2011 
 

• Impliquer les CLSPD/CISPD dans le développement du travail d’intérêt général ou la 
mesure de réparation 

o Objectif : Conclure des conventions entre la PJJ (pour les mineurs) et le SPIP 
(pour les majeurs) et les CLSPD/CISPD pour favoriser le 
développement de ces formes d’exécution des sanctions 

o Echéance : 2010 
o Indicateur de suivi : Nombre de TIG accueilli par les collectivités 
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• Inciter les parquets à requérir quand cela sera opportun les peines d’interdiction de 

séjour et d’interdiction de paraître et en informer les maires 
 

o Objectif : Renforcer la protection des victimes 
o Indicateur de suivi : Nombre de peines d’interdiction prononcées 
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°3  

PROTEGER LES VICTIMES  

& 

PREVENIR LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES  

 
Objectif opérationnel 15 : Informer les victimes 

� Pilotes : Institution judiciaire - Direction départ ementale de la cohésion sociale 
� Mesures 

 
• Cibler les campagnes de communication  

o Objectif : Relayer les campagnes nationales de communication (numéro 
d’urgence « 08 victimes », les enfants témoins, les violences 
psychologiques, etc) 

o Indicateurs de suivi : nombre de campagnes relayées 
 

• Développer l’information juridique  
o Objectif : Informer les victimes sur leurs droits via le réseau des maisons de 

justice et du droit, les permanences en mairie, etc. 
o Indicateurs de suivi : nombre de personnes accueillies 

 
• Imprimer des plaquettes d’information sur les dispositifs locaux de prise en charge de 

victimes de violences intrafamiliales 
 
Objectif opérationnel 16 : Renforcer l’accueil des victimes 

� Pilotes : Préfecture – Institution judiciaire –  Direction départementale de la cohésion 
sociale 

� Mesures 
• Déployer les brigades de protection de la famille (B.P.F.) 

o Objectif : traiter les procédures les plus sensibles en urgence, soutenir les 
victimes, initier et animer des actions de prévention et de répression 
liées à ce type de criminalité 

o Echéance : 2010 
 

• Poursuivre la formation et la sensibilisation concernant les violences intrafamiliales 
o Objectif : organiser des sessions de formation pour acquérir des réflexes face 

à ce type de délinquance. 
o Echéance : former 12 policiers et 12 gendarmes en 2010 

 
• Développer les permanences de l’association sarthoise d’aide aux victimes 

o Objectif : accueillir les victimes notamment dans les commissariats et les 
brigades de gendarmerie 

o Echéance : Instaurer en 2010 une permanence au commissariat du Mans rue 
Coëffort 

o Indicateurs de suivi : Nombre de personnes accueillies 
 
Objectif opérationnel 17 : Développer le suivi des victimes  

� Pilotes : Conseil général - Institution judiciaire - Direction départementale de la cohésion 
sociale 

� Mesures 
 

• Maintenir le dispositif des 4 intervenants sociaux au sein des services de police et de 
gendarmerie  
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o Objectif : Proposer un premier soutien à toutes les victimes avant 
l’intervention des associations 

o Indicateurs de suivi : Nombre de personnes accueillies 
 
• Poursuivre le déploiement de référents femmes victimes de violences conjugales 

o Objectif : Mise en place d’un référent femmes victimes de violences 
conjugales dont le rôle est d’assurer la coordination de 
l’accompagnement 

o Indicateur de suivi : Nombre de personnes accompagnées 
 

• Maintenir le dispositif d’accueil des auteurs de violences conjugales et/ou familiales  
o Objectifs : Adapter la prise en charge à la situation 
o Indicateurs de suivi : nombre de personnes prises en charge 

 
• Maintenir la diversité des structures d’hébergement (victimes et auteurs de violence)  

o Objectifs : Adapter la prise en charge à la situation 
o Indicateurs de suivi : nombre de personnes prises en charge 

 
• Désignation par le Procureur de la République au sein de son Parquet d’un magistrat 

référent en matière de violences conjugales 
o Objectif : Assurer un suivi des enquêtes pénales et centraliser les procédures 
o Indicateur de suivi : Nombre de personnes accompagnées 
 

• Transmettre aux juges aux affaires familiales et aux juges des enfants les informations 
relatives à une procédure pénale en cours en matière de violences intrafamiliales 

 
Objectif opérationnel 18 : Développer les dispositifs de coordination existants  

� Pilotes : Préfecture – Direction départementale de la cohésion sociale  
� Mesures 
 

• Création de groupes de travail spécifique dédié aux violences familiales et aux 
violences faites aux femmes dans chaque CLSPD/CISPD 

o Objectifs : Coordonner les actions menées dans ce domaine sur le territoire 
o Echéance : Création de 5 groupes de travail en 2010 

 
• Maintenir l’activité du groupe thématique dédié aux violences familiales et aux 

violences faites aux femmes au sein du Conseil départemental de prévention de la 
délinquance 

o Objectifs : Coordonner les actions menées dans ce domaine sur le territoire 
o Indicateurs de suivi : Nombre d’actions coordonnées 
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4. Le financement du plan départemental 

Le financement des actions de prévention de la délinquance est assuré par les crédits de droit 
commun des ministères et trois sources spécialisées dont l’usage est limité à certaines 
matières :  

- le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) ; 
- la part des crédits de la politique de la ville affectée à la prévention de la 

délinquance ;  
- les crédits de la MILDT ; 
- les crédits de la chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité. 

 
Le préfet attribue les financements de l’Etat (FIPD, volet prévention de la délinquance du 
programme 147 de la politique de la ville MILDT, PDASR, Justice, DDASS et autres fonds 
relatifs au soutien à la parentalité,...) à des actions dont la compatibilité avec le plan 
départemental a été constatée. 
 
Pour la durée d’application du présent plan, le FIPD participe, sans contrainte de zonage, au 
financement des huit objectifs prioritaires suivants :  

 
- en priorité, le déploiement des dispositifs de vidéo-protection ; 

 
- actions relatives à l’accueil et de l’orientation des victimes et à la prévention des 

violences intrafamiliales ; 
 

- actions liées à la prise en charge des auteurs et la prévention de la récidive ; 
 

- actions liées à la prise en charge des mineurs et le soutien à la parentalité ; 
 

- actions liées à la prévention de la violence en milieu scolaire ;  
 

- actions liées aux dépenses nécessaires à la mise en œuvre du plan national 
(financement des postes de coordonateurs, etc.) ; 

 
- actions liées à la médiation sociale, l’éducation à la citoyenneté et autres mesures. 

 
5. Le suivi du plan  

Afin de suivre au plus près la mise en œuvre du plan départemental : 

� Le Préfet désigne un pilote pour chaque mesure (cf tableau figurant en annexe 2) 
parmi les institutions suivantes (Préfecture, Conseil général, institution judiciaire, 
Inspection académique et Directions départementales interministérielles). 

� La mise en œuvre des mesures sera évoquée chaque mois lors des réunions de l’état-
major de sécurité. 

� Le cabinet du Préfet établira un rapport de suivi des objectifs du plan, reprenant les 
objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels associés et les actions mises en 
œuvre. Le but est de présenter l’état d’avancement de l’objectif (réalisé - réalisé 
partiellement - non réalisé). 
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� Le Préfet assiste aux réunions annuelles des CISPD / CLSPD. 

 

6. L’évaluation du plan 

Chaque pilote sera chargé d’évaluer les actions engagées. 
 
Les actions financées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance feront 
l’objet d’une évaluation annuelle à partir des comptes rendus financiers fournis par chaque 
bénéficiaire de la subvention. 
 
Ces évaluations permettront ensuite de dégager de nouvelles priorités et de proposer d’autres 
actions ou de renforcer celles en cours. 
 
 
7. Le calendrier de déploiement 

� Présentation des objectifs lors de la réunion du comité départemental de sécurité dans 
sa formation état-major du 5 mars à 10 heures. 

� Approbation des objectifs lors du conseil départemental de prévention de la 
délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes du 26 mars à 10 heures. 
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Annexe 1 : dispositifs locaux de prévention de la délinquance en Sarthe 

 

Nature Collectivité(s) porteuse(s) Date de création 

CLSPD Commune d’Allonnes 
15 octobre 2002 

 

CLPD Commune de Coulaines 
5 septembre 2002 

 

CLSPD Commune de la Ferté Bernard 
25 mars 1998 

 

CLPD Commune du Mans 
12 septembre 2003 

 

CISPD 

Communes de Arthezé, Bazouges-sur-
le-Loir, Bousse, Clermont-Créans, Cré-
sur-Loir, Crosmières, La Chapelle 
d'Aligné, La Flèche, Mareil-sur-Loir, 
Thorée-les-Pins, Villaines-sous-
Malicorne 

18 janvier 2006 

CISPD 

Communes d’Asnières sur Vègre, 
Auvers le Hamon, Avoise, Bouessay , 
Courtillers,  Juigné-sur-Sarthe, Le 
Bailleul, Louailles,  Notre-Dame-du-
Pé, Parcé sur Sarthe,  Pincé, Précigné, 
Sablé sur Sarthe, Solesmes, Souvigné 
sur Sarthe, Vion 

22 septembre 2003 

 



 30 

Annexe 2 : tableau de pilotage des objectifs 
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TABLEAU DE PILOTAGE DES OBJECTIFS 

 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

 

MESURES 

 

PILOTES  

 

1 
 

Adopter des contrats locaux 
« nouvelles génération » 

 

 
� Faire élaborer ou actualiser par les C.L.S.P.D. et 

C.I.S.P.D. les contrats locaux de sécurité 
 
� Renforcer l’intercommunalité 

- Développer les observatoires de la délinquance en 
zone police et en zone gendarmerie 

- En zone police : Création d’un groupe thématique 
réunissant les représentants de chaque commune 
(trois réunions annuelles, thème pour 2010 : 
l’alcool) 

 

 
Préfecture 

 

 

 

1 RENFORCER LA 
SECURITE PUBLIQUE  

 

 

2 
 

Développer la vidéo protection 
 

 
� Poursuivre le développement des projets de vidéo 

protection présentés chaque année par les maires 
 

� Etendre et amplifier le déploiement de la vidéo-
protection à d’autres applications possibles 
(établissements scolaires, parties communes 
d’immeubles gérés par les bailleurs sociaux, 
zones commerciales, etc) 

 
� Doter le centre informatique du commissariat 

d’un déport de vidéo protection 
 
 

 

 
Préfecture 
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3 
Renforcer la sécurité des 
établissements scolaires 

 

 
� Actualiser la convention relative à la prévention et 

la lutte contre la délinquance en milieu scolaire 
 

� Réalisation de diagnostics de sécurité pour les 82 
établissements du second degré du département 

 
� Achever le déploiement des référents « sécurité » 

désignés auprès de chaque chef d’établissement 
 

� Mise en place d’une équipe mobile de sécurité 
(E.M.S.) par académie 

 
� Systématiser la réalisation des études de sécurité 

publique prévues à l’article 14 de la loi du 5 mars 
2007 lors de la construction de nouveaux 
établissements scolaires (collèges et lycées) 

 
� Formation du personnel de direction, d’éducation 

et d’inspection à la gestion de crise et à la sécurité  
 

 
Inspection 

académique 
 

4 
Renforcer la sécurité dans les 

transports 
 

� Intégrer un volet transport dans chaque 
contrat local de sécurité 

 
� Création d’un groupe de travail sur la sécurité 

dans les transports scolaires 
 

� Systématiser la présence des autorités 
organisatrices de transport au sein des CLSPD / 
CISPD 

 
� Signature d’une convention entre la DDSP, le 

groupement de gendarmerie et la Setram pour 
définir les opérations de sécurisation 
conjointes 

 
Préfecture 
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� Renforcer la réalisation de diagnostics de sûreté 

ou de consultation sécurité sur les bâtiments 
administratifs, professionnels ou commerciaux 
présentant un enjeu pour la sécurité publique 

 

 
Préfecture 

 

5 
Renforcer le lien entre la sécurité 

et l’aménagement de l’espace 
public 

 

� Mener des études de sécurité publique sur tous les 
sites en rénovation urbaine 

 
� Réaliser les diagnostics de « gestion urbaine de 

proximité » et signer les conventions dans les 
quartiers en rénovation 

 

 
Direction départementale 

des territoires 
 

 
� Création d’un groupe de travail « Prévention de la 

délinquance et habitat collectif » animé par les 
délégués du Préfet à la politique de la ville 

 
� Signer des conventions entre les forces de sécurité 

intérieure et les bailleurs sociaux 
 
� Développer les actions conjointes entre les 

CLSPD / CISPD et les bailleurs sociaux 
 

 
Préfecture 

 

6 
Renforcer la coopération de 

l’Etat, les Collectivités 
Territoriales et les bailleurs 

sociaux 

 

� Signer une convention d’utilité sociale intégrant 
un volet sécurité entre chaque bailleur social et 
l’Etat  

 

 

Direction départementale 
des territoires 

 

 

7 
Renforcer la protection contre les 

cambriolages 
 

 
� Création d’une cellule anti-cambriolages 

commune entre la police et la gendarmerie 
 

 
Préfecture 
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� Extension à toutes les périodes de congés 
scolaires de l’opération tranquillité-vacances au 
profit des habitations particulières 

 
� Développement du concept de tranquillité absence 

 
� Mettre en place une stratégie territoriale 

spécifique aux zones de commerces et aux zones 
d’activités économiques identifiées  

 
8 
Renforcer le contrôle des débits 
de boissons et épiceries de nuit 

 

 
� Analyser le parcours éthylique des personnes en 

état d’ébriété ou d’ivresse 
 

� Contrôles du respect de la réglementation par les 
débits de boissons et épiceries de nuit 

 
� Systématiser l’envoi d’avertissement en cas 

d’infraction à la législation des débits de boissons 
 

 
Préfecture 

 

 
 
� Création d’un groupe de travail spécifique dédié à 

la délinquance des mineurs au sein de chaque 
CLSPD/CISPD 

 
� Décliner au niveau local la charte déontologique 

type pour le partage de l’information nominative 
dans le respect du secret professionnel 

 

 
Préfecture 

 

 

 

2- PREVENIR LA 
DELINQUANCE DES 
MINEURS ET JEUNES 
MAJEURS 

 

9 
Améliorer le repérage des 

situations de mineurs en danger 

 
� Conclusion d’un protocole départemental de 

coordination pour la protection de l’enfance en 
Sarthe 

 

 
Conseil général 
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� Constitution d’un trinôme judicaire (parquet - 

juge des enfants – protection judiciaire de la 
jeunesse) compétent pour assurer le suivi 
individuel des mineurs délinquants 

 

 
Institution judiciaire 

10 
Responsabiliser les parents 

 

 
� Création d’un comité départemental à la 

parentalité  
 

� Création d’un groupe de travail spécifique au 
soutien à la parentalité au sein de chaque 
CLSPD/CISPD 

 

 
Préfecture 

 

11 
Développer les actions 

d’éducation à la citoyenneté en 
milieu scolaire 

 
� Développer l’initiation au droit dans les collèges 

et les lycées (s’appuyer sur le réseau  initiadroit 
(http://www.initiadroit.com/info.php) 

 
� Mener des actions de sensibilisation dans les 

établissements scolaires sur la prévention des 
comportements sexistes 

 
� Coordonner au sein des CLSPD/CISPD les 

actions dans les établissements scolaires 
 

 
Inspection académique 

 

12 
Poursuivre la lutte contre 

l’absentéisme scolaire 

 
� Mise en place d’un logiciel de suivi de 

l’absentéisme 
 
� Transmettre aux maires les signalements relatifs à 

l’absentéisme 
 

 
 

 
Inspection académique 
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13 
Favoriser l’insertion des jeunes 

délinquants 

 
� Soutenir le projet « Un pas dehors » 
 
� Soutenir les actions d’accompagnement dans le 

cadre de la sortie de prison 

 

 
Institution judiciaire 

 

14 
Diversifier les réponses à 

apporter aux actes de 
délinquance 

 
� Conclure des conventions entre les maires et le 

parquet pour développer la procédure de rappel à 
l’ordre 

 
� Impliquer les CLSPD/CISPD dans le 

développement du travail d’intérêt général ou la 
mesure de réparation 

 
� Inciter les parquets à requérir quand cela sera 

opportun les peines d’interdiction de séjour et 
d’interdiction de paraître et en informer les maires 

 

 
Institution judiciaire 

 

 
 

� Cibler les campagnes de communication 
 
� Imprimer des plaquettes d’information sur les 

dispositifs locaux de prise en charge de victimes 
de violences intrafamiliales 

 

 
Direction départementale 

de la cohésion sociale 
 

15 
 

Informer les victimes 

 
� Développer l’information juridique  

 
 

 
Institution judiciaire 
 

 

 

PROTEGER LES 
VICTIMES  

& 

PREVENIR LES 
VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES  

 
16 
Renforcer l’accueil des victimes 

 
� Déployer les brigades de protection de la famille 

(B.P.F.) 
 

 
Préfecture 
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� Poursuivre la formation et la sensibilisation 

concernant les violences intrafamiliales 
 

 
Direction 

départementale de la 
cohésion sociale 

 
� Développer les permanences de l’association 

sarthoise d’aide aux victimes 
 

 
Institution judiciaire 
 

 
� Maintenir le dispositif des 4 intervenants sociaux 

au sein des services de police et de gendarmerie  
 

 
Conseil général 

 

 
� Désignation par le Procureur de la République au 

sein de son Parquet d’un magistrat référent en 
matière de violences conjugales 

 
� Transmettre aux juges aux affaires familiales et 

aux juges des enfants les informations relatives à 
une procédure pénale en cours en matière de 
violences intrafamiliales 

 

 
Institution judiciaire 

 

17 
 

Développer le suivi des victimes 

 
� Poursuivre le déploiement de référents femmes 

victimes de violences conjugales 
 

� Maintenir le dispositif d’accueil des auteurs de 
violences conjugales et/ou familiales  

 
� Maintenir la diversité des structures 

d’hébergement (victimes et auteurs de violence) 
 

 
 

 
Direction départementale 

de la cohésion sociale 
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� Création de groupes de travail spécifique dédié 

aux violences familiales et aux violences faites 
aux femmes dans chaque CLSPD/CISPD 

 

 
Préfecture 

 

18 
Développer les dispositifs de 

coordination existants 

 
� Maintenir l’activité du groupe thématique dédié 

aux violences familiales et aux violences faites 
aux femmes au sein du Conseil départemental de 
prévention de la délinquance 

 

Direction 
départementale de la 
cohésion sociale 

 
 

 


