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La Stratégie Nationale de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (SNSPD) 2020- 2024 fixe les
actions prioritaires de la prévention de la
délinquance, en lien avec la loi du 5 mars 2007 pour
les 5 années autour de 4 objectifs qui sont
partagés entre les différents ministères concernés,
les principaux acteurs associatifs, et les associations
d’élus locaux (maires et présidents des inter
communautés).



LA STRATÉGIE NATIONALE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE 2020/2024 EN 4 AXES
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Axe 1: agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention

Axe 2: aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger

Axe 3: la population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance

Axe 4 : le territoire vers une nouvelle gouvernance rénovée et efficace



MOYENS DU SERVICE PREVENTION DE LA DELINQUANCE-PROMOTION 
DE LA SANTE

Budget total 2021 : 114 445 euros ( hors frais personnels) 
• Le budget prévention : 48 300 euros
• Le budget santé : 66145 euros

Composition de l’équipe
• 2 éducateurs spécialisés
• 1 chargé d’études rattaché à l’Observatoire Villeneuvois 

de l’Ambiance et de la Sécurité
• 1 coordinateur du Conseil Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance(CLSPD)
• 1 chargé de mission promotion de la santé
• 1 chef de service

5



ENJEUX DE LA POLITIQUE MUNICIPALE DANS LE CADRE DE LA SNSPD

Repérer les jeunes 
et les familles en 

difficulté

Eviter les ruptures 
scolaires

Répondre aux 
besoins des jeunes 

et des familles 
repérés

Accompagner les 
parents et les jeunes 
dans leur projet de 

vie

Proposer des 
alternatives au 

système scolaire 
classique 

Eviter la récidive

Diagnostic
territorial des 

besoins et pilotage 
de la politique mise 

en place
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CARTOGRAPHIE 
DES ACTEURS DE 
LA PRÉVENTION 

SUR LE 
TERRITOIRE 

VILLENEUVOIS



DÉCLINAISON DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 

À VILLENEUVE D'ASCQ
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Objectif National n°1

Identifier les jeunes exposés à la délinquance et les formes de délinquance

• Identifier les facteurs de risques

• Identifier les jeunes en risque de récidive

• Cibler les nouvelles formes de délinquance et le risque de radicalisation

Mesures villeneuvoises:
- Réaliser un diagnostic territorial
- Repérer les situations de vulnérabilité en participant aux Groupes Socio-Educatifs (GSE)
- Organiser un Conseil Local de Sécurité de Prévention de la Délinquance (CLSPD) en 2021

Perspectives 2021- 2022
- Mettre en place un groupe de travail sur l’analyse des données de la Police Municipale, la 

Police Nationale, des bailleurs et des transports qui ne peuvent être consolidées en l’état faute 
d’indicateurs communs

- Organiser les groupes de travail dans le cadre du CLSPD qui seront validés en 2021
- Mettre en place la cellule opérationnelle de suivi des situations individuelles dans le cadre du 

CLSPD
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AXE 1: AGIR PLUS TÔT ET ALLER PLUS LOIN DANS LA PRÉVENTION
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AXE 1 - OBJECTIF 1

DIAGNOSTIC LOCAL

 Diagnostic en marchant réalisé en avril 2021 par 7 jeunes du conseil des

jeunes :

• 83 jeunes rencontrés : 38 filles et 45 garçons de 11 à 19 ans

• Issus des quartiers de la Résidence, du Pont de Bois ,du Triolo (côté 

Piscine) ,d’Annappes ,de Recueil/Babylone/Breucq ,du Château

Interventions et 
signalement de la police 
municipale 2ième

trimestre 2021

 Réalisation des 

Cartographies  à 

partir des données de 

la police municipale 

transmises à l’ OVAS



AXE 1 - OBJECTIF 1
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 Dans le cadre du CLSPD prévu le 17 novembre 2021, il sera proposé de mettre en

place 3 groupes thématiques partenariaux dans le cadre du règlement intérieur et

de valider la charte déontologique:

• Prévention de la radicalisation

• Lutte contre les violences intrafamiliales

• Prévention de la délinquance

 3 Sessions de formation aux Valeurs de la République et Laïcité (VRL)

organisées en mai et juin 2021 : 26 professionnels y ont participé ( service

jeunesse, service prévention de la délinquance, les deux maisons de quartier, les

centres sociaux et le club de prévention avance)

 1 Session de sensibilisation à la prévention de la radicalisation pour 10

professionnels en proximité des jeunes organisée le 21 septembre 2021.

CIBLER LES NOUVELLES FORMES DE DÉLINQUANCE



AXE 1 - OBJECTIF 1
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 Bilan d’activités qualitatif et quantitatif des actions menées et des 

conventions partenariales portées par le service prévention de la délinquance-

promotion de la santé en 2020. 

 Réorganisation des cellules de veille en 2021  ( restreintes, sectorielles et 

thématiques avec les bailleurs sociaux et commerçants de la zone V2 Héron 

Parc )

• Depuis janvier 2021, 4 cellules sectorielles ont été organisées en avril  

et 2 cellules restreintes en janvier et juillet

• Cellule de veille des bailleurs:  21 septembre 2021

• Cellule de Veille des commerçants de la zone de V2-Héron Parc doit être 

organisée en octobre

• Réunion partenariale du quartier des Vieux arbres organisée le 5 octobre 

2021 

CIBLER LES NOUVELLES FORMES DE DÉLINQUANCE



Objectif national 2 

Sensibiliser pour prévenir les formes de délinquance

• Réinvestir la prévention primaire à destination des très jeunes (moins de 12 ans)

• Développer l’autonomie de réflexion des jeunes en s’appuyant sur des pairs

Mesures Villeneuvoises

- Répondre aux demandes du conseil des jeunes 

- Mettre en place des actions collectives de prévention auprès des collégiens

Perspectives

- Développer des actions intergénérationnelles avec le public plus jeune (moins de 12 ans)

- Travailler la convention avec Cédragir pour qu’elle réponde aux besoins du territoire

- En lien, avec le Service Pénitentiaire d’ Insertion et de Probation, favoriser le partage 

d’expérience des jeunes condamnés à des travaux d’intérêts généraux
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AXE 1: AGIR PLUS TÔT ET ALLER PLUS LOIN DANS LA PRÉVENTION
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AXE 1-OBJECTIF 2

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE ET LA RÉFLEXION DES JEUNES

Projet intergénérationnel sur la thématique du 

devoir de mémoire en partenariat avec le centre 

social Flers-Sart et la Maison de Jeunesse de la 

ville. Ce projet a débuté en 2019. Ce projet qui a 

permis la mobilisation de nombreux villeneuvois et 

villeneuvoises, jeunes et moins jeunes, donnera 

lieu à la réalisation d’un court-métrage et sera 

largement diffusé à l’échelle nationale (labellisation 

et subventionnement par le Ministère des Armées). 

Restitution prévue courant fin 2021.

« TERRES DU NORD, TERRE DE COMBATS » ET « D’UNE FLAMME À L’AUTRE » 
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AXE 1- OBJECTIF 2

En août 2020, 19 jeunes dont 4 filles de 16 

à 25 ans ont pu bénéficier de différentes 

activités proposées par le service prévention 

de la délinquance –promotion de la santé et 

le centre social Cocteau
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AXE 1- OBJECTIF 3

Doubler le nombre de jeunes pris en charge dans les dispositifs locaux 
de prévention de la délinquance

 Permanences tous les matins à la Maison Communale de la ferme Dupire pour les 

jeunes orientés par les différents partenaires ( Mission Locale, Club de Prévention 

avance, La maison de quartier des genêts, le CROUS, par l’accueil de l’hôtel de 

Ville…) et sur les territoires du Nord de la Ville

 « Travail de rue » par les éducateurs spécialisés du service avec les partenaires      

( référents jeunesse des centres sociaux, et club de prévention Avance) pour aller à 

la rencontre des jeunes et les informer sur l’offre de loisirs et d’accompagnement

 Accompagnements individuels par les deux éducateurs spécialisés du service 

prévention de la délinquance –promotion de la santé. Depuis janvier 2021, 

• 11 mineurs (difficultés scolaires, soutien parentalité, accompagnement éducatif )

• 38 majeurs (soutien d’accès aux droits, accompagnement socio-professionnel, 

accompagnement logement )



AXE 1 - OBJECTIF 3
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Encourager les relations entre élus locaux et l’éducation nationale pour 
prévenir le risque de basculement dans la délinquance des décrocheurs 

scolaires
« Solidarité Kwata-Guyane » 

Projet qui participe au soutien et au maintien de la

scolarité d’une dizaine d’élèves de 5ème et 4ème

du collège Camille Claudel qui rencontrent des

difficultés dans l’acquisition des apprentissages. Le

projet consiste à mettre en œuvre une action solidaire

en Guyane sur le site de Vidal-Montdélice. Il a débuté

en 2020 et a donné lieu en 2021 à 16 séances

(ateliers hebdomadaires le jeudi midi) et une dizaine

de rendez-vous ponctuels afin de mener à bien les

actions d’autofinancement malgré un contexte sanitaire

peu favorable. En septembre 2021, 10 délégués éco

du collègue ont rejoint le projet.

Concrétisation du projet avec un départ en Guyane à

la Toussaint 2022.



« SOLIDARITÉ KWATA-GUYANE »: LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
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AXE 1-OBJECTIF 3

Mobiliser de nouveaux outils pour l’insertion socio-professionnelle:

LES SÉJOURS DE RUPTURE

Le principe des séjours de rupture est de (re)mobiliser les participants autour d’activités

qui deviennent le support du projet d’éducation, de remobilisation ou d’insertion.

Pour cela, ils sont amenés se forger de nouveaux repères depuis un lieu où ils n’en ont

pas, tout en retrouvant de la confiance envers les adultes. Déscolarisés, les participants

rencontrent tous des problématiques familiales, et pour certains font face à des situations

de délinquance ou d’addiction.

Les séjours de rupture offrent aux professionnels des possibilités de relais pour certains

jeunes en grande difficulté.

En 2021, 3 séjours de rupture sont organisés avec la maison de quartier des genêts 
pour le premier et le centre social du centre ville pour les deux suivants:

 Du 1er au 8 juillet à Rémuzat pour 6 jeunes dont deux filles ( chantier 
d’insertion)

 Pour 6 jeunes, du 26 au 29 septembre dans les Ardennes et du 28/11 au 02/12 
dans les Vosges ( deux séjours de randonnées)
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LE SÉJOUR DE RUPTURE « CHANTIER JEUNE » À RÉMUZAT JUILLET 2021

Le matin les jeunes participent à la 
rénovation des bâtiments de Rémuzat avant 

l’arrivée des familles de la maison de quartier 
des Genêts et l’après-midi ils découvrent la 

région en randonnée.
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AXE 1 - OBJECTIF 3

Mobiliser de nouveaux outils pour l’insertion socio-professionnelle:

Mise à l’abri des jeunes

Dans le cadre d’une convention partenariale avec l’auberge de jeunesse 

Stéphane Hessel de Lille : 

• 8 jeunes de plus de 18 ans représentant 51 nuitées

• Orientés par le CCAS, la mission locale, le Club de Prévention Avance

• Situation nécessitant un hébergement en urgence pour un délai très court, le 

temps d’une évaluation de la situation de crise
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AXE1 - OBJECTIF 3

 Dans le cadre des conventions avec l’Association ARELI et  le Foyer 
Jeunes Travailleurs ( MAJT) et la Ville, accompagnement des jeunes dans 
le cadre du logement temporaire : 
• 8 jeunes sont actuellement accueillis et accompagnés dans le cadre de 

leur projet d’insertion

Mobiliser de nouveaux outils pour l’insertion socio-professionnelle:

Mise à l’abri des jeunes



Par une ordonnance du 31 mars 2021, le Juge d’application des Peines a habilité 

la Ville à recevoir des condamnés à une peine de TGI et assurer leur encadrement 

sur les 9 postes suivants : 

1 poste à la Maison de quartier des Genêts

1 poste à l’accueil de l’hôtel de ville

1 poste à la cellule évènementielle de la Direction Sport, Jeunesse

2 postes à la médiathèque, pôle arts et musique

1 poste à la piscine du Triolo

1 poste au centre technique municipal au sein de 5 ateliers différents dans les métiers du 

bâtiment: atelier peintre, atelier plomberie, atelier électricien, atelier menuiserie, atelier 

maçonnerie

1 poste aux espaces verts

1 poste à la voirie et mobiliers urbains
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AXE 1 – OBJECTIF 3

Utiliser la mesure pénale comme vecteur d’insertion

Le travail d'intérêt général (TIG) est 
une sanction pénale infligée par la 

justice à une personne qui a commis 
une infraction.



 Convention Cadre avec le SPIP du Nord validée en conseil municipal du 29

juin 2021

 15 TIG de 70 h à 210 h orientés vers le service depuis le 1er janvier 2021:

- 5 TIG non concluants (les personne ne se présentent pas à la réunion

tripartite avec l’éducateur spécialisé du service prévention de la délinquance,

le référent du service accueillant, et le conseiller du Service Pénitentiaire

d’Insertion de Probation ou absence de la personne dès le 1er jour du stage)

- Services accueillants : les espaces verts, la voirie, la maison de quartier des

genêts

- Les personnes concernées ont entre17 ans à 35 ans

 8 professionnels des services accueillants ont bénéficié d’une session de 3

heures de sensibilisation au TIG organisée le 10 mai 2021( deux sessions

organisées sur la journée)
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AXE 1 – OBJECTIF 3

Utiliser la mesure pénale comme vecteur d’insertion



AXE 1- OBJECTIF 3 
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 Susciter de meilleures dynamiques autour de la santé 

 Mobiliser la cellule familiale et soutenir la parentalité

 Mettre en œuvre des actions d’accompagnement social complémentaires à l’exécution 
de la peine

 Evaluer l’efficacité des dispositifs mis en œuvre

PERSPECTIVES



AXE 2 : ALLER  VERS LES PERSONNES VULNÉRABLES POUR MIEUX LES 
PROTÉGER

A Villeneuve d’Ascq, les objectifs  de l’Axe 2 se traduisent par :

- Des actions collectives au sein des collèges et des rencontres avec les 
principaux des collèges

- Mise en place d’une convention avec l’association ADEM-Citéo : médiateurs 
à l’école et médiateurs urbains

- Une permanence juridique et psychologique le mercredi matin au Point 
d’Accès aux Droits

- Soutien des actions développées par l’association Louise Michel et avec 
l’Echappée
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A Villeneuve d’Ascq, la déclinaison des objectifs  de l’Axe 3 se traduisent par:

 Contractualisation avec l’Etat pour des postes d’Adultes Relais au sein des 

2 maisons de quartier pour aller vers les habitants

 Apporter des réponses rapides aux différents courriers des habitants.

 Participation des habitants relais aux GUSP (Gestion Urbaine  et Sociale de 

Proximité) dans les quartiers prioritaires:

En 2020:

• Pont de Bois : 10 réunions dont 4 en distanciel du fait du contexte sanitaire 

et 2 sous forme de diagnostics en marchant.

• Résidence-Poste-Terroir: 3 réunions  dont 1 sous forme de diagnostic en 

marchant.
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AXE 3 : LA POPULATION, NOUVEL ACTEUR DE LA PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE



A Villeneuve d’Ascq, la déclinaison des  objectifs  de l’Axe 3 se traduisent par:

 Continuer à développer la mise en place de la vidéo protection

 Visite sur site avec les élu (e) s à la demande des riverains

 Convention Ville –Préfecture : Citoyens Vigilants

 Nouvelles modalités d’intervention de la police municipale avec la mise en 

place :

 d’une brigade canine ( 2 chiens) 

 d’une brigade de nuit
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AXE 3 : LA POPULATION, NOUVEL ACTEUR DE LA PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE



AXE 4: LE TERRITOIRE VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE RÉNOVÉE 
ET EFFICACE
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A Villeneuve d’Ascq, la déclinaison des objectifs de l’axe 4 se traduisent par:

 Organisation du CLSPD le 17 novembre 2021

• Déclinaison de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance à Villeneuve d’Ascq

• Présentation du règlement intérieur et de la charte déontologique

 Assurer un suivi des différentes instances du CLSPD( cellules de veilles, et 

groupes de travail thématiques ) 

 Participation des élu(e)s, et du coordinateur du CLSPD aux réunions du comité de 

ville pour la sureté urbaine (COVISUR) ,au comité de pilotage du SMSPD de la 

MEL

 Préparation du budget primitif en fonction des bilans qualitatifs et quantitatifs des 

différentes actions et conventions portées par le service prévention de la 

délinquance, et des besoins repérés à l’échelle du territoire



Merci pour votre 
attention
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