
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
VENDREDI 30 AVRIL 2021 

TROISIÈME SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le VENDREDI 30 AVRIL, à 16 h 04, le conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en TROISIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle des délibérations, sur 
convocation légale de la maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 18 h 51). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du secrétaire de séance pris dans le sein du conseil municipal. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU (arrivé à 16 h 18 

avant l’examen des rapports), Julie PONTALBA (arrivée à 16 h 12 pendant la présentation de l’ordre du jour), Gérard FRANÇOISE, 
Monique ORPHÉ (arrivée à 16 h 50 au rapport n° 21/3-004), Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques 
LOWINSKY (arrivé à 16 h 52 au rapport n° 21/3-004), Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise 
ISIDORE (arrivée à 16 h 52 au rapport n° 21/3-004), Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN (arrivée à 16 h 19 avant l’examen 

des rapports), Geneviève BOMMALAIS, Karel MAGAMOOTOO, Fernande ANILHA, Christelle HASSEN 
(arrivée à 16 h 22 avant l’examen des rapports), Éric DELORME (arrivé à 16 h 18 avant l’examen des rapports), François JAVEL, 
Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe NAILLET, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, 
Guillaume KICHENAMA (arrivé à 16 h 12 pendant la présentation de l’ordre du jour), Jean-Alexandre POLEYA, Gérard 
CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS (arrivé à 16 h 12 pendant la présentation de l’ordre du jour), 
Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA (arrivée à 16 h 52 au rapport n° 21/3-004), Julie LALLEMAND, 
Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, 
Jean-Pierre HAGGAI, Alain ZANÉGUY, Noela MÉDÉA MADEN (arrivée à 16 h 33 au rapport n° 21/3-003), Corinne 
BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, Haroun GANY, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (arrivée à 16 h 22 avant 

l’examen des rapports). 
 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 

 
Dominique TURPIN 

(toute la durée de la séance) 

par Benjamin THOMAS 
Virgile KICHENIN par Audrey BÉLIM 
David BELDA par Brigitte ADAME 
Didier ROBERT par Jean-Pierre HAGGAI 
Wanda YEN-SENG BROSSARD par Jean-Régis RAMSAMY 
Vincent BÈGUE (jusqu’au départ de son mandataire 

à 17 h 56 au rapport n° 21/3-015) par Haroun GANY 
 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (45 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
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ORDRE DU JOUR DE SÉANCE 
 
Sur proposition de la maire, adoptée par vote à main levée et à l’unanimité des votants, les rapports 
n° 21/3-038 relatif au « projet de la Nouvelle Entrée Ouest (NEO) de Saint-Denis / réponse à la 
Commission nationale du Débat public (CNDP) et suites données au projet NEO » et n° 21/3-039 
relatif à la « pandémie de Coronavirus en Inde / opération de solidarité de la Réunion et de la Ville 
de Saint-Denis face à la pandémie / approbation d’une mesure d’urgence d’aide financière en 
soutien au peuple indien » ont été inscrits à l’ordre du jour de séance. 
 
 

ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des rapports dont la liste suit. 
 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/3-001 

(1) David BELDA (délégués/ ville) 
(2) Marylise ISIDORE 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

(3) Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
- Alain ZANÉGUY 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/3-002 

(1) David BELDA (délégués/ ville) 
(2) Marylise ISIDORE 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

(3) Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
- Alain ZANÉGUY 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/3-004 

(1) David BELDA (délégués/ ville) 
- Marylise ISIDORE 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

(3) Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
- Alain ZANÉGUY 

 
 

CCAS Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis  
(1) (3) élus absents à la séance (2) élue arrivée au rapport n° 21/3-004 
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 ÉLUS INTÉRESSÉS (suite) 

 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Gérard FRANÇOISE (salarié de l’établissement) Pôle Emploi 21/3-006 

 
- Brigitte ADAME (présidente) MDEN 21/3-007 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CDÉ 21/3-008 

- Christelle HASSEN (déléguées/ ville) 

- Claudette CLAIN 

- Joëlle RAHARINOSY 

- Nouria RAHA 

- Noela MÉDÉA MADEN 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/3-018 

(1) David BELDA (délégués/ ville) 
- Marylise ISIDORE 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

(2) Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
- Alain ZANÉGUY 

 
- Sonia BARDINOT (déléguée/ ville) CAUE 21/3-027 

 
(3) Érick FONTAINE (délégué/ ville) SHLMR 21/3-034 

 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CDÉ 21/3-036 

- Christelle HASSEN (déléguées/ ville) 

- Claudette CLAIN 

- Joëlle RAHARINOSY 

- Nouria RAHA 

- Noela MÉDÉA MADEN 

 
 

MDEN Maison de l’Emploi du Nord de la Réunion CDÉ Caisse des Écoles de Saint-Denis 
CCAS Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
SHLMR Société d’Habitations à Loyer modéré de la Réunion 
(1) (2) (3) élus absents à la séance 

 
 

DÉPLACEMENTS D’ÉLUS 
 
Julie PONTALBA 

arrivés à 16 h 12 pendant la présentation de l’ordre du jour Guillaume KICHENAMA 

Benjamin THOMAS 

Jean-Pierre MARCHAU 
arrivés à 16 h 18 

avant l’examen des rapports Éric DELORME 

Claudette CLAIN arrivée à 16 h 19 
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 DÉPLACEMENTS D’ÉLUS (suite) 

 
Christelle HASSEN 

arrivées à 16 h 22 avant l’examen des rapports 
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 

Noela MÉDÉA MADEN arrivée à 16 h 33 au rapport n° 21/3-003 

Monique ORPHÉ arrivée à 16 h 50 

au rapport n° 21/3-004 
Jacques LOWINSKY 

arrivée à 16 h 52 Marylise ISIDORE 

Nouria RAHA 

Geneviève BOMMALAIS sortie de 17 h 29 à 17 h 35  du rapport n° 21/3-010 au rapport n° 21/3-011 

Haroun GANY parti à 17 h 56 au rapport n° 21/3-015 

Yassine MANGROLIA sorti de 17 h 58 à 17 h 07  du rapport n° 21/3-015 au rapport n° 21/3-016 

Geneviève BOMMALAIS sortie de 18 h 03 à 18 h 10  du rapport n° 21/3-016 au rapport n° 21/3-017 

François JAVEL parti à 18 h 05 au rapport n° 21/3-016 

Jacques LOWINSKY sorti de 18 h 31 à 18 h 35  du rapport n° 21/3-032 au rapport n° 21/3-038 

 
 
La maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’hôtel de ville 
de Saint-Denis, le VENDREDI 7 MAI 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents a 
été de 45 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VC / Prévention et Sécurité Séance du vendredi 30 avril 2021 
 Rapport n° 21/3-013 
 
OBJET Stratégie territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) 
 Validation des axes stratégiques 2021-2024 
 

 
 
 
 
Le présent rapport a pour objet d’adopter la Stratégie territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (STSPD) 2021-2024 sur la Ville de Saint-Denis. 
 
Conformément au Décret n° 2002-999 du 17 février 2002, la Ville de Saint-Denis s’est dotée d’un 
Conseil local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), cadre privilégié pour lutter 
contre l’insécurité et la délinquance en favorisant l’échange d’informations entre différents 
partenaires. 
 
La précédente STSPD couvrait la période 2016-2018. Celle-ci a permis de mobiliser vingt 
associations sur tout le territoire de Saint-Denis, en proposant des actions de médiation, de lutte 
contre les violences intrafamiliales, de lutte contre les addictions, l'extension de l'action des ASVP, 
l'extension de la vidéoprotection ou encore l’accès au droit. 
 
C'est au sein de cette stratégie que se déploie la concertation entre la Police municipale et la 
Police nationale et que se mobilisent les Groupes de Partenariat opérationnel (GPO), outils 
privilégiés de la police de proximité. 
 
La stratégie locale 2021-2024 ci-jointe, se décline conformément à une stratégie nationale qui 
arrête les quatre axes prioritaires suivants : 
 
- les jeunes, agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention ; 
- aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger ; 
- la population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance ; 
- le territoire, vers une nouvelle gouvernance rénovée et efficace. 
 
Le programme d’actions que le CLSPD souhaite retenir pour ces quatre années, s'oriente autour 
de trois axes : 
 
-  renforcer la prévention primaire en agissant sur une détection précoce des vulnérabilités et sur 

les leviers de la coéducation ; 
 
-  lutter contre les facteurs de risque en informant et en accompagnant les victimes et les 

auteurs ; conduire une politique de protection globale des victimes en mobilisant les partenaires 
et la coordination des réseaux ; 

 
-  maintenir la tranquillité publique et la promotion du vivre ensemble en renforçant la coopération 

entre les acteurs et en mobilisant les dispositifs de proximité et la médiation. 
 
Une stratégie qui est établie pour quatre années, sur des axes ouverts, permettant d’arrêter 
chaque année des actions ciblées. 
  



Ce plan d'actions est piloté par le Comité de Pilotage CLSPD dont sont membres : 
 
-  la Maire ou son représentant 
-  le Préfet ou son représentant 
-  le Procureur de la République ou son représentant 
-  le Président du Conseil départemental ou son représentant 
-  l'Adjoint délégué à la Sécurité 
-  le Directeur départemental de la Sécurité publique ou son représentant 
-  le Directeur de la Police municipale de la Ville 
-  le Directeur de la Direction Prévention et Sécurité de la Ville 
 
Il se réunira une fois par trimestre sur le suivi des actions et le partage d'informations actualisées. 
 
Des groupes de travail thématiques sur la médiation, les nuisances sonores ou encore la 
persévérance scolaire, la lutte contre la radicalisation, la tranquillité publique ou les violences 
intrafamiliales se tiendront avec les autorités et partenaires associatifs compétents. 
 
 
Au vu des éléments ci-dessus exposés, je vous demande : 
 

1°  d'adopter la Stratégie territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
2021-2024 ; 

 
2°  d'autoriser la Maire ou son (sa) représentant(e) à prendre toutes les mesures 

nécessaires à la mise en œuvre de la STSPD. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du vendredi 30 avril 2021 
 Délibération n° 21/3-013 
 
OBJET Stratégie territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) 
 Validation des axes stratégiques 2021-2024 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le RAPPORT N° 21/3-013 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Gérard FRANCOISE - 5ème adjoint au nom des commissions 
« Ville Citoyenne » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1  
 
Adopte la Stratégie territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 2021-2024. 
 
ARTICLE 2  
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise 
en œuvre de la STSPD. 
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SOMMAIRE 
 

A) État des lieux : éléments de diagnostic 

B) Les axes de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 2021/2024 

Axe 1 :  Renforcer la prévention primaire en agissant sur une détection précoce des   
vulnérabilités et sur les leviers de la coéducation 

Axe 2 :  Lutter contre les facteurs de risque en informant et en accompagnant les victimes et les 
auteurs(res). 

Conduire une politique de protection globale des victimes en mobilisant les partenaires 
et la coordination des réseaux. 

Axe 3 : Maintenir la tranquillité publique et la promotion du vivre ensemble en renforçant la 
coopération entre les acteurs et en mobilisant les dispositifs de proximité et la médiation 

C) Méthodologie proposée sur la période 2021-2024 – Gouvernance  

D) Planning 2021 

 

Annexes : 

Convention PM/PN 

Fiche action type 

Fiche de signalement 

Liste des indicateurs possibles 

Membres du CLSPD restreint 

Membres du comité technique 

Membres des groupes de travail 
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Préambule 

 

Les CLSPD (Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) constituent un cadre 
de concertation privilégié sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la 
délinquance dans les communes. 

Il favorise l’échange d’informations entre les responsables des institutions, les forces de l’ordre, les 
organismes publics concernés et doit définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité 
et de la tranquillité publique arrêtés dans une Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (STSPD). 

La Stratégie Territoriale de Prévention de la Délinquance et la Sécurité s’inscrit dans le cadre de la loi 
n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 

Cette loi renforce le rôle du maire comme acteur essentiel de la politique de prévention de la 
délinquance. Celui-ci concourt non seulement à l’exercice des « missions de sécurité publique » mais 
aussi à celles de « prévention de la délinquance ». Ces dispositions n’entrainent pas de transferts de 
compétences, mais renforcent les moyens d’une meilleure coordination entre le Maire, l’Etat et 
d’autres collectivités locales. 

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance constitue l’instance de réflexion et 
d’élaboration des stratégies coordonnées de lutte contre la délinquance, au service desquelles doivent 
se mobiliser les institutions et organismes publics et privés concernés, dans le respect des 
prérogatives de chacun. 

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance rappelle le cadre juridique de cette 
concertation : 

Le Maire « anime sur le territoire de la commune, une politique de prévention de la délinquance et en 
coordonne la mise en œuvre » (Code général des collectivités territoriales, article L 2211-4) ; 

Le Préfet « veille à l’application de la nouvelle politique de prévention de la délinquance et dispose du 
budget nécessaire pour faire appliquer les orientations définies par le Comité Interministériel de la 
Prévention de la Délinquance » ; 

Le Procureur de la République « anime et coordonne dans le ressort du Tribunal judiciaire la 
politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux 
orientations nationales de cette politique déterminées par l’Etat » (Code de Procédure Pénale, article 
39-1) ; 

Le Conseil Départemental « concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de 
l’exercice de ses compétences d’action sociale » (Code Général des Collectivités Territoriales, articles 
3214-1) ; 

Au titre de la prévention de la délinquance, le CLSPD dresse le constat des actions de préventions 
existantes et définit des objectifs et actions coordonnées, dont il suit l’exécution. Tous ces éléments 
sont regroupés dans le document de Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance. 

La présente Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance doit inscrire tous les 
partenaires ainsi que la ville de Saint-Denis dans une action de longue durée et dans une relation de 
confiance et de coopération en s’engageant à atteindre les objectifs fixés et à mettre en œuvre tous 
les moyens nécessaires. 

Sa mise en œuvre, applicable sur l’ensemble du territoire communal, s’exerce dans le respect des 
prérogatives de chacun avec le souci d’une complémentarité dans l’action des signataires. 

Attendue depuis 3 ans, la nouvelle Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance dont devra 
découler la stratégie locale est diffusée dans sa version définitive en septembre 2020. 

 

 

 



4 
 

Une communication du Premier Ministre aux Préfets le 23 décembre dernier déclenche la mise en 
œuvre opérationnelle de la Stratégie Nationale autour de 4 axes : 

 Axe 1 : Les jeunes, 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 

 

La Ville de Saint-Denis et ses partenaires arrêtent ici le document cadre de leurs actions partenariales 
en faveur de la Stratégie Dionysienne qui sera déployée, pilotée et évaluée sur la période 2021-2024. 

Rappelons que la prévention de la délinquance est une politique publique à part entière, articulée à 
partir de plans de l’action publique tels que l’éducation, la formation, la sécurité, le social, l’insertion, 
l’action sociale et l’emploi. 

La STSPD de Saint-Denis ne peut donc valablement être pensée de manière figée. Elle s’élabore en 
continu de telle sorte d’agir de manière cohérente et concertée notamment avec les engagements 
réciproques constitutifs de la Politique de la Ville, le Contrat Local de Santé ou encore la Convention 
Territoriale Globale de la CAF et le PST (Plan de Solidarité Territorial) du Conseil Départemental. 
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A- ELEMENTS DE DIAGNOSTIC : 

 

Globalement les faits de délinquance ont baissé ces dernières années à Saint-Denis, dans des 
proportions diverses en fonction du type de faits. 

Une baisse générale de la délinquance de 2019 à 2020 de -13% dont : 
- Atteinte aux biens : - 19% 
- Vols liés aux véhicules : - 28% 
- Vols par effraction : - 9% 
- Violences physiques crapuleuses : - 37% 

 
Cependant, au-delà de certaines données encourageantes, l’émergence de certains phénomènes 
requière l’attention des autorités. 
Il s’agit de phénomènes très localisés de délinquance et de violence organisés en bande, auxquels 
peuvent s’ajouter le trafic de stupéfiants lié à de nouvelles drogues et les violences associées telles 
que la prostitution, le vol ou le racket. 

Ces phénomènes ont cours dans certains secteurs et plus spécifiquement aux abords de certains 
établissements du secondaire ou groupes d’habitations sociales. 

D’autres problématiques sont repérées, concomitantes à un certain type d’oisiveté, de squat de hall 
mais aussi d’appartements, impliqués dans des actes de vandalisme, d’incivilités ou de nuisances 
sonores. 

La STSPD doit permettre d’agir au plus vite sur ces poches afin que les phénomènes restent 
circonscrits. 

Les violences intrafamiliales demeurent quant à elles à un niveau préoccupant tout comme les 
violences sexuelles. 

Les lignes de force qui se dégagent concernent la délinquance et les violences auxquelles sont 
exposées la jeunesse (délinquance de proximité, toxicomanie, addiction numérique, bagarres, rackets, 
harcèlements, exposition sexuelle…), mais aussi les personnes vulnérables qui deviennent à la 
longue des victimes (violences intra familiale et conjugale, personnes âgées…). Sans oublier les 
problèmes d’atteintes à l’environnement qui polluent le cadre de vie et génèrent du stress et des 
conflits. 

Le recueil de données auprès des partenaires de proximité (associations locales, coordonnateurs de 
territoires…) ainsi que celles engrangées par la direction prévention sécurité à partir des éléments 
transmis par les forces de police, révèle des secteurs fragilisés, compris dans le périmètre du contrat 
de ville. Notamment ceux situés sur la frange urbaine du littoral (Bas de la Rivière, Centre-ville- 
barachois, bas rue maréchal Leclerc, Marcadet, le Butor, Sainte Clotilde, Chaudron) et certains 
quartiers de la zone du piémont (Montgaillard, la Chaumière, les Camélias-Trinité, le Bois de Nèfles, le 
Moufia)… 

Cette nouvelle stratégie de prévention de la délinquance privilégie une approche transversale des 
problématiques des territoires, de façon concertée pour une meilleure cohésion des politiques menées 
par la ville. 

On distingue traditionnellement trois formes de prévention : 

- La « prévention primaire » plus générale qui agit sur les facteurs socio-économiques (éducation, 
emploi, logement, loisirs..) qui peuvent conduire à la délinquance ; 

En effet, la pauvreté touche 38% des réunionnais, les mineurs étant particulièrement concernés, un 
sur deux selon les données 2017 de l’INSEE. 

L’absence de diplôme, 40% des plus de 15 ans non scolarisés ne disposent d’aucun diplôme ainsi 
qu’une faible insertion professionnelle : 40% des 15/24 ans sont actifs mais seulement 18% de ces 
actifs sont en emploi. Pour rappel, les inactifs étant les étudiants, les élèves, les stagiaires non 
rémunérés. Nous sommes ici confrontés à des indicateurs de fragilité dont la stratégie globale doit 
tenir compte. 
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- La « prévention secondaire », plus ciblée, est dirigée vers l’identification et l’intervention à l’égard de 
groupes ou de population qui présentent un risque particulier de délinquance ; 

- La « prévention tertiaire » ou la prévention de la récidive, à travers des actions individualisées de 
réadaptation sociale ou de neutralisation des anciens délinquants. 

L’ensemble de ces dimensions sera à activer. 

En effet, l’efficacité de la lutte contre la délinquance, les trafics, la violence dépend d’une action 
précoce agissant sur un ensemble de facteurs de risque. 

 

Les priorités retenues par le CLSPD restreint d’octobre 2020 sont: 

Axe1 : Renforcer la prévention primaire et construire la Citoyenneté. 

Axe 2 : Lutter contre les facteurs de risque et mettre en œuvre la protection globale des victimes. 

Axe 3 : Maintenir la tranquillité publique et promouvoir le vivre ensemble. 
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B- LES AXES DE LA STRATEGIE TERRITORIALE DE SECURITE ET DE PREVENTION DE 
LA DELINQUANCE 2021/2024. 

 

La STSPD dionysienne est articulée autour de trois axes, pour une Ville Ambitieuse, Fraternelle et 
Citoyenne, et tient compte des axes définis par la Stratégie Nationale, ainsi que des axes de la 
Stratégie Départementale.  

 

AXE 1 :  Renforcer la prévention primaire en agissant sur une détection précoce des   
vulnérabilités et sur les leviers de la coéducation 

 
Il s’agit ici, d’améliorer l’environnement scolaire et éducatif, prévenir les incivilités, le harcèlement en 
éduquant à la tolérance, à la valorisation de l’interculturel et au respect de chacun. 

Pour une jeunesse ambitieuse, les actions découlant de cet axe devront favoriser le bien-être, l’estime 
de soi et la confiance des plus jeunes mais également de l’ensemble des communautés éducatives. 

Une intervention dès l’école maternelle favorisera la détection et l’accompagnement des familles 
sujettes aux facteurs de risque. 

Les actions suivantes seront déployées dans le cadre de plans annuels. (cf. méthodologie) 

1. Partager les valeurs du Vivre Ensemble grâce à des outils et des dispositifs concrets visant 
l’amélioration du climat scolaire, la continuité éducative sur le temps périscolaire et la 
coéducation. 

2. Mobiliser les dispositifs de scolarisation précoce dans les quartiers prioritaires. 

3. Sensibiliser les intervenants à la détection des vulnérabilités et renforcer le soutien 
psychosocial au sein des établissements scolaires en mobilisant les équipes du PRE (projet 
de réussite éducative) au périmètre territorial augmenté, de la PMI et les services de 
prévention spécialisée. 

4. Développer l’accompagnement des parents en difficulté durable ou passagère dans leur rôle 
éducatif au quotidien. 

5. Prévenir le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement. 

6. Sensibiliser les élèves du primaire à la prévention routière. 

7. Mobiliser les dispositifs de médiation et de prévention des conduites à risque aux abords et 
dans les écoles et les collèges. 

8. Développer les dispositifs de participation citoyenne (conseil municipal des enfants, 
participation des séniors, plateforme d’échanges avec les parents) 

Cet axe implique une mobilisation partenariale en faveur de la persévérance scolaire en lien avec la 
mission de lutte contre le décrochage au sein du rectorat, son équipe mobile de sécurité et les 
mesures de responsabilisation applicables au sein de parcours de suivi des jeunes. 

Le Parcours Jeunesse de la Ville (S’Intégrer, S’Impliquer, Bouger, Travailler et Entreprendre, 
S’Epanouir cf. annexe) ainsi que les acteurs œuvrant aux côtés et pour la jeunesse, le CRIJ et la 
Mission Locale seront des ressources impliquées. 
 
 
AXE 2 :  Lutter contre les facteurs de risque en informant et en accompagnant les victimes et 

les auteurs(res). 
Conduire une politique de protection globale des victimes en mobilisant les 
partenaires et la coordination des réseaux. 

 
Cet axe revêt plusieurs objectifs : sensibiliser le grand public aux phénomènes de violences, créer 
une dynamique partenariale autour de la problématique des violences, améliorer la connaissance des 
différentes facettes du phénomène pour mieux le prévenir. 
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Il s’agit d’adopter une approche globale ciblant aussi bien les victimes, les auteurs que les autres 
membres de la famille notamment les enfants. 

1. Repérer et prévenir les risques de radicalisation. 

Un groupe de veille sera constitué à partir des acteurs de la prévention de la radicalisation à l’échelle 
communale. Ce dernier sera amené à proposer et suivre les programmes d’actions définies. 

2. Mettre en œuvre des mesures de réparations dont les TIG (adaptés aux mineurs et aux femmes). 

3. Intervenir de manière préventive auprès des jeunes exposés en mobilisant les dispositifs de la 
politique de la ville, en finançant des éducateurs de rue ou en mobilisant l’offre d’accompagnement de 
la Mission Locale ; limitant ainsi les risques de passage à l’acte ou la récidive. 

4. Lutter contre les violences faites aux femmes (renforcer le réseau partenarial, les actions 
d’accompagnement, sensibiliser sur les violences, prendre en compte les auteurs et les enfants, 
mener une action spécifique d’accompagnement social et professionnel pour les prostituées). 

5. Renforcer l’accueil, l’écoute d’hyper proximité ainsi que l’information et l’orientation des usagers 
dans leur démarche d’accès au droit et dans leur demande de résolution de leurs problèmes. 

6. Etablir un plan d’action spécifique contre les addictions incluant les dimensions préventives, 
sociales et répressives. 

7. Proposer des mesures d’insertion en partenariat avec les différents acteurs. 

Un axe qui mobilise une vingtaine de partenaires institutionnels et associatifs qui s’appuient eux 
même sur le réseau associatif plus large du monde sportif, culturel, social et d’éducation populaire. (cf. 
en annexe, les partenaires de la Ville sur la thématique prévention) 

Tout l’enjeu portera sur la coordination et l’élaboration d’actions coordonnées, suivies et évaluées 
pour conforter l’impact commun. 

Les partenaires intervenant sur cet axe seront mobilisés afin de sensibiliser, créer, améliorer le comité 
technique de la STSPD et veillera à produire une synthèse annuelle. 

Une formation de médiateurs, éducateurs de rue pourrait être envisagée sur la question de la 
protection des personnes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, prostituées, …. ) 

 

AXE 3 :  Maintenir la tranquillité publique et la promotion du vivre ensemble en renforçant la 
coopération entre les acteurs et en mobilisant les dispositifs de proximité et la 
médiation 

 

Il s’agit ici d’optimiser la gestion urbaine. De lutter et de prévenir tout risque de délinquance ou 
d’utilisation inappropriée de l’espace public. 

Les actions suivantes permettront d’assurer la tranquillité publique et une certaine promotion du vivre 
ensemble ; 

1. Renforcer l’intervention coordonnée de la Police Municipale et de la Police Nationale. 

2. Mettre en place une dizaine de GPO (Groupement Partenarial Opérationnel) territorialisés et/ ou 
thématiques, par an. 

Les GPO permettent une meilleure coordination des acteurs et de leurs moyens, à court et 
moyen terme, sur des axes tels que les rassemblements, les nuisances, les rodéos sauvages, 
les incivilités, les poches d’insécurité… 

La question de la sécurité dans les transports et sur le campus universitaire pourra être traitée 
dans ce cadre. 

3. Etendre et moderniser la vidéo protection à l’échelle de la ville. 
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L’objectif est de diversifier les moyens de surveillance, de l’étendre aux futurs sites 
stratégiques de la Ville et de moderniser l’ensemble du dispositif notamment en restructurant 
le CSVU. 

4. Déployer les ASVP dans les quartiers de la Ville 

 

5. Mobiliser et adapter l’intervention du réseau des médiateurs selon des priorités établies au sein du 
CLSPD. 

6. Mobiliser les équipes d’éducateurs sur les quartiers identifiés. 

7. Généraliser et optimiser la coordination de la médiation de nuit. 

Sans nuire à l’animation de la cité et en veillant au sentiment de sécurité des dionysiens, il 
importe de maintenir, d’étendre et de consolider la démarche visant à répondre aux enjeux de 
« la ville la nuit ».   

Il est question de veiller aux mises en causes durant la nuit, aux plaintes et aux infractions 
spécifiques. 

8. Impliquer la population et la société civile sur la prévention de la délinquance. 

 

Les Comités d’Action Citoyenne (CAC) impulsés par la Ville à l’échelle des bassins de vie seront 
consultés et informés des collaborations et contributions nécessaires sur l’ensemble des actions. 

Le CLSPD s’appuiera également sur l’ensemble du réseau associatif, notamment celui des clubs 
sportifs, mais également du milieu culturel et d’éducation populaire afin de recueillir les consultations 
nécessaires, de déployer au plus près les sujets identifiés ou d’innover dans les moyens 
d’intervention. 

Le partenariat avec les bailleurs existant et coordonné au sein de la politique de la ville via la TFPB 
participe à l‘ensemble des actions identifiées ou à conduire sur le territoire des logements sociaux ou 
auprès des locataires. 

L’information et la mobilisation des services civiques au sein des établissements scolaires pourraient 
être suggérées afin de les mobiliser en tant que jeunes adultes et en tant qu’intervenants auprès d’un 
public cible. 
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C- METHODOLOGIE PROPOSEE SUR LA PERIODE 2021-2024 – GOUVERNANCE  

 

Le pilotage de la STSPD dionysienne reposera sur des réunions régulières du CLSPD, sur 
l’élaboration et le suivi de fiches actions qui seront produits lors des séances de groupes de travail 
thématique sous l’égide d’un coordonnateur. 

Un coordonnateur, qui a vocation, à être l’interlocuteur de proximité des services de l’état et de 
l’autorité judiciaire, et à renforcer la dimension opérationnelle du CLSPD. 

La STSPD est pilotée par le CLSPD. Il pourra se réunir dans une version complète ou restreinte. 

La composition de chacune de ces instances figure en annexe. 

Le CLSPD se réunira chaque trimestre selon l’ordre du jour suivant : 

- Partage des données statistiques. 

- Point d’étape des actions retenues pour l’année. 

- Communication et échanges sur les faits significatifs intervenus sur le trimestre. 

- Evolution et mise à jour de la Stratégie. 

Il s’appuiera sur un comité technique ayant pour fonction de proposer et recueillir les sujets à l’ordre 
du jour, compiler les productions des groupes de travail en en faisant une synthèse visant à exposer 
les points saillants et les validations nécessaires. 

Il portera également à la connaissance du CLSPD restreint l’ensemble des politiques publiques 
intervenant en faveur de la prévention des risques de délinquance.   

Le comité technique aura ainsi préalablement compilé les informations émanant des instances, de la 
Politique de la Ville et des groupes de pilotages relatifs aux opérations de renouvellement urbain 
(Prunel, Ruisseau Blanc, Calebassiers), de la coordination avec la police nationale et de toute 
information que les partenaires souhaiteront mettre à disposition de la STSPD. 

 

1) Des groupes de travail thématique évolutifs : 

La constitution de plusieurs groupes de travail spécifiques est nécessaire notamment sur les 
thématiques telles que la médiation, les violences intrafamiliales, les addictions, les nuisances 
sonores, les violences faites aux femmes, la radicalisation… 

Un référent sera identifié au sein de chaque groupe afin d’en assurer le suivi et l’animation. 

Ils auront pour missions la production des fiches actions spécifiant les objectifs opérationnels à court 
terme, les partenaires, et des indicateurs d’évaluation 

Ces groupes de travail assureront la mise à jour régulière du diagnostic et de l’impact des actions 
mises en œuvre. 

Il sera demandé à chaque groupe de travail d’établir un diagnostic en marchant dès lors que la 
thématique s’y prête, d’identifier les bonnes pratiques d’ici et d‘ailleurs, de croiser les procédures 
existantes et de proposer des harmonisations là où elles produisent bout à bout des vides et des 
dysfonctionnements. 

Des enquêtes, à partir d’échantillons représentatifs, pourraient être mobilisées en début et en fin de 
STSPD. 
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Le référent veillera à la mobilisation des instances citoyennes, notamment les comités d’action 
citoyenne. 

 

 

 

 

2) Une coordination de la STSPD 

Afin d’assurer l’opérationnalité du CLSPD, la Ville mobilise un coordonnateur qui sera l’animateur et 
l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des partenaires. 

Il assurera l’organisation des diverses instances, en produisant les documents utiles ainsi que les 
comptes rendus nécessaires au suivi de la Stratégie. 

Il veillera à ce que les partenaires internes et externes disposent des avancées de la STSPD et 
assurera la coordination de la STSPD avec les autres dispositifs de la ville tels que le contrat de ville, 
le contrat local de sante…mais également avec ceux des partenaires. 

Il assurera également l’animation, le suivi et la centralisation les productions de signalements visant à 
alimenter l’Observatoire Local de la Délinquance. 

Il pourra s’appuyer sur les ressources suivantes pour assurer sa mission : 

- Un coordonnateur du réseau prévention, en charge de l’animation du réseau des acteurs et du 
suivi des actions. 

- Un responsable de l’Observatoire Local de la Délinquance, en charge du pilotage technique et 
administratif de l’observatoire. 

- Des adultes relais et des éducateurs de rue, dans le cadre de l’accompagnement social de 
proximité et des activités de médiation. 

- Des chefs de projet et des agents de développement local, pour l’accompagnement des 
projets de développement des territoires.  

 

3) L’Observatoire Local de la Délinquance (OLD) 

L’observatoire local de la délinquance est un outil au service de la politique de prévention de la 
commune, sous l’égide du CLSPD. L’OLD est chargé de développer une observation pertinente, 
partagée, voire géo localisée et de produire une analyse des faits constatés afin d’apporter des 
réponses adaptées aux situations locales.  

Avec pour objectifs : 

– La collecte, la centralisation et la cartographie des incidents relevés 

– L'échange, le partage, l’analyse et la diffusion de l'information entre les partenaires du CLSPD 

– La veille et l’alerte sur les points chauds identifiés 

L’Observatoire de la délinquance est réactivé grâce à la signature de la convention partenariale avec 
la police nationale. 

Cette dernière prévoit, entre autres, la communication de données chiffrées de la police nationale 
sur la délinquance de proximité (nombre de faits sur les vols VL, vols à la roulotte, vols avec 
violences, cambriolages selon les lieux de commissions et leurs fréquences). 

L’OLD produira chaque trimestre : 

– Les indicateurs liés au recueil de données fournis par les acteurs du contrat de ville 
(Coordonnateurs de projets/ associations locales et bailleurs sociaux), la police nationale, la 
police municipale. 
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– Une cartographie des actions, des interventions et des phénomènes pourra ainsi servir de 
base de connaissances et donc de décisions pour le CLSPD. 

– Un travail de signalement des faits avec des bailleurs sera de nature à préciser nombre des 
phénomènes observés. 

 

 

 

4) La mobilisation du FIPD et de la MILDECA 

Les actions de prévention peuvent être cofinancées dans le cadre des appels à projet FIPD et 
MILDECA : 

Le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) est "destiné à financer la réalisation 
d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et dans le cadre de la 
contractualisation mise en œuvre entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de 
la ville. Communautaire" (l’article 5 de la loi du 5 mars 2007). 

L’appel à projet de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
(MILDECA) est relatif à la lutte contre les addictions et se réfère aux priorités retenues dans le Plan 
national de mobilisation contre les addictions. 

A cet effet, la Ville sollicitera chaque année ces fonds aux titres du co-financement des actions 
validées par le CLSPD. 
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D- PLANNING 2021 : 

 

Validation de la 
STSPD 

CLSPD restreint                                  
Conseil Municipal 
CLSPD plénière* 

06 avril 2021 
30 avril 2021 

 
Lancement des groupes 

thématiques 

Etat des lieux, choix des actions et plan 
d’actions avec échéancier 
+ production des fiches actions 

 
Mai 2021 

Réunion points d’étape des actions Septembre 2021 

Comité technique  Septembre 2021 

CLSPD restreint Points d’étape des actions Septembre 2021 

Groupes thématiques Bilan 2021 et actions 2022 Décembre 2021 

Comité technique   

CLSPD restreint Bilan 2021 et actions 2022 Janvier 2022 

 

* se réunira en fonction des conditions actuelles. Cependant, toutes les productions du CLSPD 
restreint seront transmises à l’ensemble des membres. 



DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 

PREMIÈRE SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 27 FÉVRIER, à 09 h 01, le Conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en PREMIÈRE SÉANCE ANNUELLE, dans la Salle des Délibérations, sur 
convocation légale de la Maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 26). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du Secrétaire de Séance pris dans le sein du Conseil municipal. 
Jean-Max BOYER a été désigné, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir 
ces fonctions qu’il a acceptées. 
 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Julie 
PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ (arrivée à 10 h 12 au Rapport n° 21/1-013), Ibrahim DINDAR, 
Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick 
ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, 
Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Fernande ANILHA, Karel MAGAMOOTOO, David 
BELDA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe 
NAILLET, Érick FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-
Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, 
Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max 
BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 
 
 
 ÉTAIT REPRÉSENTÉ 

 
François JAVEL (toute la durée de la séance) par Audrey BÉLIM 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (42 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
 

ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des Rapports dont la liste suit. 
 

 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de Rapport n° 
 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 21/1-007 

- Jacques LOWINSKY 

 

- Aurélie MÉDÉA (partenaire) Prévention PÉI 21/1-010 
 

PRUNEL Projet de Rénovation urbaine Nord-Est Littoral Prévention PÉI …par des Pratiques éducatives informelles 
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 Élus intéressés (suite) (en qualité de) au titre du/ de Rapport n° 
 

- Gilbert ANNETTE (Délégués/ CINOR) ÉPFR 21/1-016 

- Jean-François HOAREAU 
- Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 

- Gilbert ANNETTE (Délégués/ CINOR) ÉPFR 21/1-017 

- Jean-François HOAREAU 
- Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 

- Jacques LOWINSKY 

 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 21/1-025 

- Jacques LOWINSKY 

 
CINOR Communauté intercommunale du NOrd de la Réunion ÉPFR Établissement public foncier de la Réunion 
 

PRUNEL Projet de Rénovation urbaine Nord-Est Littoral 

 
 

DÉPLACEMENTS D’ÉLUS 
 

Brigitte ADAME sortie de 10 h 06 à 10 h 11 du Rapport n° 21/1-011 au Rapport n° 21/1-012 

Monique ORPHÉ arrivée à 10 h 12 au Rapport n° 21/1-013 

Gilbert ANNETTE sorti de 10 h 17 à 10 h 24 du Rapport n° 21/1-016 au Rapport n° 21/1-018 

Guillaume KICHENAMA sorti de 10 h 32 à 10 h 38 du Rapport n° 21/1-024 au Rapport n° 21/1-026 

 
 
La Maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’Hôtel de 
Ville de Saint-Denis, le VENDREDI 5 MARS 2021, et que le nombre de Conseillers municipaux 
présents a été de 42 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VM Séance du samedi 27 février 2021 
 Rapport n° 21/1-001 
 
OBJET Convention communale de coordination entre la Police municipale de Saint-

Denis et les forces de sécurité de l'État 
 
 
 
 
 
La coordination de la sécurité sur les territoires est devenue un enjeu majeur de la réussite des 
politiques publiques de sécurité. Cette coordination constitue la pierre angulaire de la coproduction 
de sécurité entre les forces de sécurité de l’État, notamment la Police nationale, et la Police 
municipale de Saint-Denis. 
 
L'objectif est de permettre que la convention de coordination soit pleinement appréhendée comme 
un outil de la mise en œuvre de la stratégie municipale en matière de sécurité et de prévention de 
la délinquance. 
 
A ce titre, le législateur impose la signature d'une convention de coordination entre une collectivité 
et les forces de sécurité intérieures de l'État dès lors que le service de Police municipale compte 
au moins trois agents relevant du cadre d'emploi de la filière Police municipale. En outre, 
l'établissement de la convention constitue une condition préalable obligatoire pour armer la Police 
municipale et lui permettre, le cas échéant, de travailler en dehors des exceptions légales (gardes 
statiques des bâtiments communaux, surveillance et sécurisation des cérémonies, fêtes et 
réjouissances organisées par la Commune). 
 
La précédente convention de coordination liant la Ville et les forces de sécurité de l'État a été 
signée le 13 février 2019. L’autorité municipale s’engage dans une dimension partenariale 
renforcée en contractualisant également la signature du Procureur de la République. La démarche 
préventive demeure la référence dans la sécurité urbaine et l’anticipation des problématiques de 
sécurité publique. 
 
Le projet de convention qui vous est soumis règle non seulement les modalités de coordination 
des services de Police et cadre également la coopération opérationnelle qui se veut désormais 
d’être « renforcée  
 
Je soumets donc à votre approbation la convention communale de coordination entre la Police 
municipale de Saint-Denis et les forces de sécurité de l'État dont vous trouverez le projet en 
annexe. 
 
 
Je vous demande, en conséquence : 
 

1° d’approuver les termes du projet ; 
 
2° de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer la convention et tous les actes 

y afférents. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 27 février 2021 
 Délibération n° 21/1-001 
 
OBJET Convention communale de coordination entre la Police municipale de Saint-

Denis et les forces de sécurité de l'État 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le RAPPORT N° 21/1-001 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Gérard FRANCOISE - 5ème adjoint au nom de la commission 
« Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable de ladite commission ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Approuve les termes de la convention communale de coordination entre la Police municipale de 
Saint-Denis et les forces de sécurité de l’État. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer ladite convention et tous les actes y 
afférents. 



Vu la Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 modifiée relat ive aux polices municipales 

Vu l’article L.412-49 du code des communes, 

Vu le code de déontologie des agents de police municipale, 

Vu l’article 122-5 du code pénal, 

Vu les articles 21-2°, 21-1, 21-2, 53, 73 et 78-6 d u code de procédure pénale, 

Vu les articles L.130-5, R.130-2, L.234-3, L.234-4, L.225-5, L.330-2, R.330-3, R.325-2 à 
R.325- 46 du code de la route, 

Vu la Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientatio n et de programmation de la sécurité 
intérieure, 

Vu la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécur ité intérieure, 

Vu la Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 

Vu le décret n° 2000-276 modifié relatif à l'armeme nt des agents de police municipale, 

Vu la circulaire NOR/INT/A/01/00038/C du 30 janvier 2001, 

Vu la Loi n° 2011- 267 du 14 mars 2011 d'orientatio n et de programmation pour la performance 
de la sécurité intérieure, 

Vu la Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative  à l’engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l’action publique 

Vu le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif au x conventions types de coordination en 
matière de police municipale 

Vu la circulaire NOR/INT/K/13/000185 C du 30 janvier 2013

Vu le code de la sécurité intérieure (Livre V — Titre 1er) et notamment ses articlesL.512-4 à 
L. 512-7, 



Entre l’Etat représenté par le préfet de la Région Réunion, Monsieur Jacques BILLANT, 

La commune de Saint-Denis de la Réunion, représentée par la maire, Madame Ericka 
Bareigts, conformément à la délibération du conseil municipal en date du … 

Le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion 
Monsieur EricTufféry, 

il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

La police municipale et les forces de sécurité de l'État ont vocation, dans le respect de leurs 
compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. 

En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre. 

La présente convention, établie conformément aux dispositions des articles L512-4, L512-5, 
L512-6 et L512-7 du code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des 
interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles 
ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’État. 

Pour l’application de la présente convention, les forces désignées sous le vocable " forces de 
sécurité de l’État " sont celles de la police nationale. Le responsable des forces de sécurité de 
l’État est le Directeur Départementale de la Sécurité Publique. 

Dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité de prévention de la délinquance, la 
présente convention détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont 
coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État

L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité 
de l’État compétentes, avec le concours de la commune signataire, dans le cadre du conseil 
local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités 
suivants : 

- Axe1 : Actions de prévention et de sensibilisation en direction des plus jeunes. 
- Axe2 : Lutte contre les facteurs de risques (violences, exclusions…). 
- Axe3 : Maintien de la tranquillité publique et promotion du vivre ensemble. 

Compte tenu de ces besoins et priorités identifiés sur le territoire, le préfet et la maire 
définissent les objectifs suivants, et les actions en découlant, comme constitutifs de la stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance à mener de manière partenariale. 

TITRE 1er - COORDINATION DES SERVICES

CHAPITRE 1er - Doctrine d’emploi des policiers municipaux

Article 1er 

Le policier municipal ou la policière municipale est un(e) fonctionnaire territorial(e) chargé(e), 
sous l'autorité du maire, d'assurer la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
et de la salubrité publique (article L511-1 du code de la sécurité intérieure).   
Il fait également respecter les arrêtés de police de la maire. La concertation étroite avec les 
forces de sécurité de l’Etat est de rigueur. 



La préservation de la tranquillité publique prend généralement la forme d’une mission de 
médiation. 

Face aux enjeux locaux, la police municipale de Saint-Denis se veut être à la fois une police 
proactive et réactive, s’inscrivant aussi dans une logique préventive et d’anticipation des 
risques sociaux auprès des acteurs des territoires.  

Est exclu l’exercice du maintien de l’ordre. 

La maire peut aussi favoriser la mise en place d’actions de prévention spécifiques : 
interventions en milieu scolaire (messages relatifs à la sécurité routière…) 

Enfin, sous couvert du procureur de la république et sous l’autorité de la maire, les policiers 
municipaux effectuent des missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence 
prévu par les différents codes en vigueur. Ainsi, ne relèvent pas de leur compétence les actes 
d’enquête et les contraventions relatives à l’atteinte à l’intégrité des personnes et les contrôles 
d’identité.  

Article 1bis : 

Dans le cadre des vérifications d’identité, suite à des infractions commises sur le territoire de 
la circonscription de Saint-Denis, la conduite à tenir de l’officier de police judiciaire 
territorialement compétent est obligatoire. 

Article 2 

Renforcer la médiation et la surveillance générale, dans le cadre d’une coopération entre la 
police nationale et la police municipale sur les secteurs prioritaires établis en accord entre la 
police nationale, la mairie de Saint-Denis et le procureur de la République dans les quartiers 
suivants : Centre-ville, Bas de la Rivière, Chaudron, Bellepierre, Saint-François, Bretagne, 
Domenjod, Marcadet, Primat, Le Brûlé, Sainte-Clotilde, Montgaillard, Camélias, Providence , 
Vauban, La source, La Montagne, Bois de Nèfles.  

Article 3 

Dans le cadre de la présente convention de coordination, la maire attribue à ses policiers 
municipaux les missions préventives suivantes : 

• Assurer, à titre principal, la surveillance des écoles élémentaires et primaires du 
territoire communal, en particulier lors des entrées et sorties des élèves. 

• Assurer également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire 
définis lors des réunions de coordination ou en fonction des besoins ou nécessité de 
service. 

• Assurer à titre secondaire, après coordination avec la police nationale, la surveillance 
des établissements scolaires du secondaire situés dans la zone du Centre-Ville et du 
Bas de la Rivière. Il s’agit des collèges Bourbon, Juliette Dodu, Saint-Michel et Jules 
Reydellet. 

• La liste des établissements au regard des enjeux est définie lors des réunions de 
coordination opérationnelle ou en fonction des besoins ou nécessités de service. 



Article 4 

La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en 
particulier : 

Les marchés du Chaudron et des Camélias ainsi que tout autre marché forain 
organisés sur la Ville les mercredi, jeudi et vendredi et à titre exceptionnelle le 
dimanche. 

Assure la surveillance des cérémonies, fêtes organisées par la commune, notamment : 

• La fête de la musique le 21 juin 
• La fête nationale du 14 juillet 
• Les journées du patrimoine 
• La fête de la Liberté du 20 décembre 
• Les marchés de nuit  
• Autres manifestations organisées par la ville 

Article 5 

La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, 
récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d’ordre à la charge de l’organisateur, 
dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l’État 
et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces de 
sécurité de l’État, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service, telles 
que : marché de noël, grand raid, cérémonies religieuses, braderies, nuits des soldes... 

Conformément aux dispositions de l’article L252-7 du Code de la Sécurité Intérieure, la police 
municipale et les services de l’Etat pourront solliciter conjointement la possibilité de prescrire, 
en urgence, l’installation d’un système de vidéo protection. En complément des mesures de 
sécurité dans le cas de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement dont 
l’information immédiate en sera donnée au président de la commission départementale de 
vidéo protection. 

Article 6 
La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux en cas de risques 
avérés et de besoins spécifiques.

Article 7 

Exercer, en collaboration avec la police nationale, la surveillance de la circulation et du 
stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement (la liste 
est précisée lors des réunions périodiques prévues à l’article 11),

La police municipale est amenée à surveiller les opérations d’enlèvement des véhicules, et 
notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l’article L. 325-2 du code de 
la route, sous l’autorité de l’officier de police judiciaire compétent, ou, en application du 
deuxième alinéa de ce dernier article, par le responsable de la police municipale. 

La fourrière automobile est gérée par un prestataire de la Commune de Saint-Denis par 
délégation de service public conformément à la délibération n°20/1-019 du Conseil municipal 
du 15 février 2020. Il est important de respecter les délais de traitement des dossiers afin de 
se conformer au cahier des charges. Après la date de notification de mise en fourrière, soit 10 
jours pour les véhicules de catégorie 3, et 15 jours pour les véhicules de catégorie 1. 



Article 8 

La Police Municipale assure la gestion administrative et la garde des objets trouvés sur la 
commune. Elle procède, lorsque le propriétaire est identifiable et que la loi et les règlements 
le permettent, à leur restitution dans les meilleurs délais. Dans le cas où la restitution n'est pas 
possible ces objets sont traités conformément à la règlementation en vigueur. Les objets remis 
à la police municipale feront l’objet d’un inventaire et d’un enregistrement sous format 
numérique (en présence de l’agent dépositaire et de l’agent du service de police municipale 
voir fiche de procédure annexe n°1)

Article 9 

Sans exclusivité, la police municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance 
des secteurs dans les créneaux horaires suivants sur l’ensemble du territoire communal : 

- de 7h00 à 17h00 sur l’ensemble du territoire communal du lundi au vendredi 
- de 8h00 à 18h00 les samedis 
- Dans le cadre de missions spécifiques, en accord avec la maire, des opérations 
pourront être poursuivies au-delà des horaires prévus dans le présent article. 

Article 10 

Le centre de supervision urbaine, placé sous l’autorité d’un chef de service et d’un responsable 
opérationnel, tous deux rattachés à la direction de la police municipale, fonctionne de 07h à 
19h en continue. Les images sont conservées sur une durée de 15 jours par le serveur de la 
ville et suite à ce délai sont détruites conformément à la réglementation en vigueur. La ligne 
téléphonique est le suivant : 0262 40 08 95-voir fiche procédure réquisition judiciaire. 

CHAPITRE II- Modalités de la coordination 

Article 11 

Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale, ou 
leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles 
relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de 
l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de 
ces réunions est adressé également au Procureur de la République qui y participe ou s'y fait 
représenter s'il l'estime nécessaire. 

Ces réunions sont organisées de façon bimensuelle, elles se tiennent, alternativement, 
à l'Hôtel de police de Malartic et à l’Hôtel de Ville de Saint-Denis. 

Participent à ces réunions : 
• Pour la police nationale : M. le Chef de service du SIAAP et ses collaborateurs  
• Pour la Ville : M. l’élu délégué à la sécurité ou son suppléant, la direction de la police 

municipale et la direction de la prévention. 

Il peut être décidé, au regard de l’ordre du jour ou en fonction des nécessités du service, 
d’inviter toute autre personne ou service. 



Article 12 

Le responsable des forces de sécurité de l'État, le responsable de la police municipale 
s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par 
les agents des forces de sécurité de l'État et les agents de police municipale, pour assurer la 
complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune. 

Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'État 
du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le 
cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées. 

Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale 
peuvent décider de réaliser des missions en commun sous l'autorité fonctionnelle du 
responsable des forces de sécurité de l'État, ou de son représentant après accord de la maire. 

Article 13 

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17  du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'État et la police municipale échangent 
les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les 
véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. 

 En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, 
la police municipale en informe les forces de sécurité de l'État par voie écrite.  

Article 14 

Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure 
pénale et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233- 
1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale 
doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. 

Un annuaire recensant l’ensemble des numéros de téléphone utiles au fonctionnement des 
deux services sera établi, partagé et tenu à jour. 

Ces échanges sont organisés entre le CIC et le poste de commandement et/ou le CSVU de la 
Ville. 

Article 15 

Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État pour 
l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée
(0262 40 06 62 ou le 0262 40 44 88) ou par un autre biais, dans des conditions définies d’un 
commun accord par leurs responsables. 

TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE 

Le Préfet de la Région Réunion et la Maire de Saint-Denis, ou son Adjoint, conviennent de 
renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale et la police nationale. 

Article 16 

En conséquence, les forces de sécurité de l'État et la police municipale amplifient leur 
coopération dans les domaines : 

• de la participation à des patrouilles mixtes police nationale, police municipale 
notamment dans le cadre des réquisitions du procureur de la république, 



• dans le cadre de la mise en place de la police de sécurité au quotidien, l’action 
conjointe étroite est de rigueur au sein des Groupes Partenarials Opérationnels mis en 
place par la police nationale. 

• du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités 
d’engagement ou de mise à disposition ; 

• de l'information quotidienne et réciproque par les moyens suivants : 

- L’envoi par la police nationale à la direction de la Police Municipale des 
informations relatives aux violences urbaines. 

- L’information en temps réel et de manière réciproque par les postes de 
commandement (le CIC et le poste de commandement). 

Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de 
contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de 
leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. 
Dans ce cadre, elles partageront les informations utiles, notamment dans les domaines 
suivants : 

• de la communication opérationnelle par le prêt éventuel et exceptionnel de 
matériel radio permettant l’accueil de la police municipale sur les réseaux des 
services de l’Etat afin d’échanger des informations opérationnelles ; par la 
participation de la police municipale à un poste de commandement commun en 
cas de crise ou de gestion de grand événement 

• par l’information réciproque sur les faits d’incivilité ou tout autre fait de nature à 
conforter la Maire dans son rôle de pivot de la politique de prévention de la 
délinquance sur sa commune. (L’ensemble de ces signalements seront recensés 
dans le cadre de l’Observatoire Local de la Délinquance) 

Article 17 

La gestion de la thématique des nuisances sonore se fera dans le cadre de leur amplitude 
actuelle d’exercice. 

Article 18 

La communication régulière des chiffres et des données de la délinquance par la police 
nationale est de nature à alimenter l’Observatoire Local de la Délinquance. Ceci à un rythme 
mensuel. 
Les données devront renseigner les lieux de commissions (quartier), les jours et horaires de 
commissions ainsi que le mode opératoire. 
A ce titre, la Ville de Saint-Denis mettra à disposition des forces de sécurité de l’Etat tous les 
moyens propres à permettre le développement des échanges et le partage des informations. 
La coopération opérationnelle renforcée, suppose notamment des outils de recensement des 
faits et données (mise en œuvre d’un Système d’Information Géographique dans le cadre de 
l’OLD)

Article 19 

Conformément aux dispositions énoncées par la circulaire NOR IOCD1005604C du 25 février 
2010, les policiers municipaux, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins 
exclusifs des missions qui leur sont confiées, seront rendus destinataires par les forces de 
sécurité de l’État des informations contenues dans les traitements de données à caractère 
personnel suivants : 

o SNPC (système national des permis de conduire) ; 



o SIV (système d’immatriculation des véhicules) ; 
o Système de contrôle automatisé ; 
o FOVeS (fichier des véhicules et objets signalés) ;
o FPR (fichier des personnes recherchées) ; 
o DICEM (déclaration et identification de certains engins motorisés). 

La police municipale formulera ses demandes selon la procédure ci-dessous précisée : 
-Pour les demandes non-urgentes : utilisation de la messagerie électronique : 

pc.policemunicipale@saintdenis.re 

-Les demandes seront à formuler à l'adresse électronique suivante : 

Adresse mail police 
nationale………………………………………………………………………………
…………. 

Pour les demandes urgentes : utilisation du téléphone défini par l’annuaire téléphonique. 

Défini par police nationale  

Les demandes urgentes seront à formuler en appelant le numéro de téléphone suivant : 
0262907511 

Les demandes émaneront obligatoirement d'un des numéros de téléphones suivants (sept 
maximum) : 
06929116081/0692916085/0692916086/0692916087/0692916088/0692916080/ 
0692916092 

Les signataires de la présente convention s’engagent à formuler une réponse rapide aux 
demandes considérées comme urgentes par l’une ou l’autre des parties.  

Article 20 

Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de 
sécurité de l’État et de la police municipale, la maire précise qu'elle souhaite renforcer l'action 
de la police municipale par les moyens suivants : 

• Mise en œuvre d’une brigade environnement et de caméras nomades 
pour lutter contre les nuisances environnementales et notamment les 
dépôts sauvages et les nuisances sonores 

• L’ilotage en hypercentre et proximité envers les commerçants 
• L’acquisition de VTT et de trottinettes électriques pour assurer un service 

d’hyper-proximité  
• La modernisation de l’outil informatique par l’acquisition de « smart 

police » 

Article 21 

La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre 
implique l'organisation de formations au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de 
matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'État qui en 
résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le 
président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 



TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22 

Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un 
commun accord par le représentant de l’État et la maire, sur les conditions de mise en œuvre 
de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet, à la maire et au procureur 
de la République. 

Article 23 

La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une 
réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, 
à défaut de réunion de celui-ci, lors d'une rencontre entre le préfet et la maire. Le procureur 
de la République est informé de cette réunion et y participe s'il le juge nécessaire.  

Article 23 bis 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable, une fois, par 
reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou 
l'autre des parties. 

Article 24 

Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, la maire de Saint-Denis, le 
préfet de la Région Réunion et le procureur de la république conviennent que sa mise en 
œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection Générale de 
l'Administration du Ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec M. le 
préfet de la Région Réunion et l'Association des Maires de France. 

M. le préfet de la Région Réunion    Mme la maire de Saint-Denis 

M. le procureur de la République   

  



DGAVM/DPM/DC/10 février 2021 

PROCEDURE DE RECEPTION DES OBJETS TROUVES   

Préambule 

Pour des raisons de sécurité et de bonne organisation du service, la prise en 

compte des OT se fera uniquement au poste de police municipale 

                                                                    

          

      

   

          

 

 

 

  

 

 

   

Tous les objets de valeurs et le numéraire seront impérativement remisés dans une 

armoire forte sous l’autorité du responsable de service 

 

Le Directeur de service p/i 

 

 

 

 

 

 

             DEPARTEMENT DE LA REUNION 

                      VILLE DE SAINT-DENIS 

          P O L I C E  M U N I C I P A L E  
                             1, rue Pasteur 

     97717 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 9 

     Tél: 0262 40.06.62  -  Fax: 0262 41.50.81 

       NOTE DE SERVICE 

                   N°    /D/DC 

Les Administrés Les institutions 

Réception des OT uniquement les 

lundis matins 

sur rendez-vous au 0262 40 06 62 

Réception des OT se fera 

 du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le 

vendredi de 8h00 à 11h00 

 
Les objets doivent être obligatoirement 

et préalablement inventoriés et inscrits 

soit sur un bordereau de transmission 

ou dans un registre fourni par 

l’institution 

L’agent d’accueil, assisté d’un collègue 

en uniforme se chargera de faire 

l’inventaire des objets en présence du 

représentant de l’institution   

L’agent d’accueil, assisté d’un collègue 

en uniforme se chargera de faire 

l’inventaire des objets en présence de 

l’inventeur   

A l’issue de l’inventaire, le bordereau 

de transmission ou le registre sera 

signé par l’agent d’accueil et ou le 

collègue en uniforme    

A l’issue de l’inventaire, un récépissé de 

dépôt dûment renseigné sera remis à 

l’inventeur et le registre des Objets 

Trouvés sera signé contradictoirement 





  Fiche action 

 
 

Libellé 

Porteur/pilotage   

Constat 
  

 

Objectif 

  

Contenu 

  

Partenaires 
associés 

  

Effectif   

Indicateurs 
d’évaluation 

  



 FICHE D’INCIDENTS O.L.D

Dans le cadre de son observatoire  Local des risques sociaux  (OLD)la Ville de Saint- Denis  développe  
avec un réseau de partenaires, une veille dynamique dont le but est d'alimenter les données 
statistiques  mais aussi d'apporter des réponses adaptées aux situations locales. En tant qu'acteur 
votre contribution est précieuse car elle nous permettra d'établir un profil  des faits signalés  ainsi 
qu'une géolocalisation pertinente. MERCI  DE RENVOYER CETTE FICHE SUR LE MAIL SUIVANT :              
ville.old@saintdenis.re

(Direction  Prévention Sécurité - Mairie de Saint-Denis - Tel :0262 40 .44. 16 . / Fax  0262 40 05 54).    

Relevé d'incidents     :

1.DATE:                              HEURE :  

2.LOCALISATION  (secteurs):  Centre Ville       Source Bellepierre      Vauban Camélias
  Montgaillard       Butor Ste Clotilde     Bois de Nèfles       Chaudron Primat  

      Le Moufia         La Bretagne   La montagne 8ème  Saint Bernard        Le brûlé

  Autre - précisez : 

   Lieu précis : 

3. TYPE  D' EVENEMENTS : Agression  verbale          Atteinte  à la personne        

       Vol à la tire           Vol de  biens       Conflit voisinage     Autre :

4.COMMENTAIRES : 

5. NOM et QUALITE du « SIGNALEUR » :       

6.Traitement réalisé (partie réservée à la DPS): 

mailto:ville%20old@saintdenis.re


 

 
LISTE DES INDICATEURS POSSIBLES 

 

 Actions dans le domaine de la Sécurité routière et la  lutte contre l’insécurité routière 
1) Nb d’infractions / Nb de verbalisations  
2) Nb d stationnements gênants / Nb de verbalisations.  

 

 Prévention et lutte contre l’insécurité dans les transports. 
1) Nb d’interventions / Nb de verbalisations 

 

 Prévention des violences en milieu scolaire et lutte contre l’insécurité aux abords des 
Ets scolaires  

1) Nb de faits 2019 / Nb de faits 2020 
2) Nb de patrouilles / Nb d’heures de la brigade de police de proximité  
3) Nb de patrouilles / Nb de faits / Nb d’heures d’informations / Nb de d’élève touchés 
4) Nb de bagarres 2019 / Nb de bagarres 2020 
 

 Prévention de la délinquance des mineurs. 
A définir avec le groupe thématique STSPD 
 

 Lutte contre les violences intrafamiliales 
A définir avec le groupe thématique STSPD 
 

 Lutte contre toutes les formes d’addiction 
A définir avec le groupe thématique STSPD 
 

 Lutte contre les atteintes aux biens 
A définir avec DDSP 
 

 Lutte contre les troubles du voisinage 
1) Nb de signalement / Nb d’intervention / Nb de récurrences de signalements / secteur 

ou quartier ou lieu de vie et ou logeur 
 

 Lutte contre les pollutions et nuisances 
1) Plan propreté de la Ville 

 

 Développement de la police administrative (installations illicites…) 
1) Nb de Procédures / Nb de délits  
2) Nb d’arrêté d’exécution / Nb de procédures. 
3) Nb de PV / Nb de délits 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Insertion 
 

     Indicateurs principaux ACI 
1) Nb d’ACI mis en place sur les territoires par an 
2) Nb d’emplois générés 
3) Nb de sorties positives à l’issu de l’ACI 

 
Projets expérimentaux  

1) Nb de projets mis en place 
2) Nb d’accueils / public 
3) Nb de mises en relation / accompagnement / orientation 

 
Forums d’hyper-proximité 

1) Nb de forums par an  
2) Nb de participants  
3) Nb d’orientations concrètes par les partenaires 

 
Partenariats externes (formations entreprises, RSMA,…) 

1) Nb d’événements mis en place  
2) Nb de demandeurs d’emplois orientés vers les partenaires 
3) Nb de suites favorables (insertion) 

 
Marchés réservés clauses 

1) Nb d’actions / marchés / clauses par an  
2) Nb de bénéficiaires par an 
3) Nb d’accompagnements réalisés PLIE 

 
Parcours insertion (IAE – PEC – SC, relations entreprises…) 

1) Nb de parcours mis en place  
2) Nb de bénéficiaires 
3) Nb de sorties positives  

 

 

 



CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 
 
 
 
CLSPD RESTREINT 
 

– Mme la Maire ou son représentant 

– Mr le Préfet ou son représentant 

– Mr le Procureur de la République ou son représentant 

– Mr le Président du Conseil Départemental ou son représentant 

– Mr l'Adjoint Délégué à la Sécurité 

– Mr le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant 

– Mr le Directeur de la Police Municipale de la Ville 

– Mr le Directeur de la Direction Prévention et Sécurité de la Ville 
 

Élargi à d'autres personnes en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour des CLSPD 
restreints 

 
 
LA COMPOSTION DES GROUPES DE TRAVAIL CI-APRES N'EST PAS FIGEE 
 
COMITE TECHNIQUE 
 

– Mr le Directeur de la Direction Prévention et Sécurité de la Ville 

– Mr le Directeur de la Police Municipal de la Ville 

– Collaborateur du Cabinet de la Ville 

– Mme la DGAVC de la Ville 

– Mme la DGAVA de la Ville 

– Mr le DGAVM de la ville 

– Mr le DGAVF de la Ville 

– Déléguée aux projets transversaux auprès de la DGAVC 

– Coordonnateur du CLSPD de la Ville 

– Mme la Directrice de la Direction Développement des Territoires 

– Cabinet et Délégué du Préfet 

– Référents des groupes de travail 

– Représentant du Conseil Départemental 

– Représentant des services du DDSP 

– Représentant de l’Autorité Judiciaire 
 
 
GROUPES THEMATIQUES 
ADDICTION / VIF / NUISANCES SONORES / MEDIATION /RADICALISATION / SUIVI 
INDIVIDUALISE / PREVENTION TERRITORIALISE …. 
        
Composition avec les membres ci-après en fonction des thématiques ; 

– Membres du CLSPD restreint 

– Membres du comité technique 

– Représentants de l’éducation nationale-rectorat, de la DDJSCS, de la PJJ, des 
services pénitenciers, de l'ARS, de la CGSS, de la CAF, délégué au droit de la femme, 
bailleurs sociaux, du SPIP, de la PJJ, …. 

– Partenaires associatifs : CAP, UDAF, CEVIF, FEDEP, PREVENTION ROUTIERE, 



MAILLON DE L'ESPOIR, FEMMES SOLIDAIR, RESEAU VIF, COLOSSE AUX PIEDS 
D'ARGILE, ARIV, APPEI, UNIR-OI, APDSR, ADDICTION FRANCE, AMAFAR, …. 
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