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La  prévention  de  la  délinquance  et  la  lutte  contre  l’insécurité  sont  au  cœur  des  priorités  d’action  du  
Gouvernement. Elles constituent une des garanties de la qualité de vie de nos concitoyens au quotidien.

Les  orientations  gouvernementales  ont  été  fixées  par  la  stratégie  nationale  de  prévention  de  la  
délinquance  pour  2013-2017,  qui  a  été  validée  en  réunion  interministérielle  le  27  mai  2013.  Elle  est  
structurée autour de trois priorités, déclinées dans les trois programmes d’action suivants :

− priorité n°1 : Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance,

− priorité n°2 : Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, 
des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes,

− priorité n°3 : Programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique.

Préoccupations  majeures  de nos  concitoyens,  ces  priorités  s’inscrivent  dans  les  engagements  du 
Président de la République en faveur de la jeunesse, en matière d’éducation, de sécurité, de justice et de 
promotion des droits des femmes. Elles requièrent un partenariat local renforcé engageant l’État au plan local  
ainsi que les collectivités territoriales, particulièrement les communes qui se situent au cœur du dispositif de  
prévention de la délinquance.

Le présent plan départemental de prévention de la délinquance traduit ces orientations nationales en 
priorités  d’action  dans  le  département  de  la  Côte  d’Or.  Son  élaboration  a  fait  l’objet  d’une  démarche 
concertée  entre  les  services  de  l’État,  en  particulier  le  procureur  de  la  République,  et  les  collectivités 
territoriales, notamment les communes et le conseil général.

Ce plan répond aux besoins identifiés et exprimés par ces différents acteurs. J’ai tenu à ce qu’il soit  
opérationnel et synthétique. S’appuyant sur un état des lieux partagé, il propose des actions concrètes et  
ciblées, adaptées aux spécificités géographiques et socio-économiques de notre département.

Le plan départemental de la Côte-d’Or est composé :
− d’une introduction présentant un état des lieux et la gouvernance territoriale ;
− de trois parties correspondant aux priorités du plan d’action pour 2014-2017.

Dans le courant de l’année 2014, les priorités et les actions de ce plan ont vocation à être déclinées  
dans de nouveaux contrats locaux de sécurité (CLS) ou stratégies territoriales de sécurité et de prévention de  
la délinquance, élaborés au sein des conseils locaux (ou intercommunaux) de sécurité et de prévention de la  
délinquance (CLSPD ou CISPD).

À horizon 2017, l’ensemble de ces dispositifs définiront le cadre de la politique du Gouvernement en 
matière de prévention de la délinquance au plan local. Ils engageront de nombreux partenaires dans le champ 
éducatif, social, de la sécurité et de la justice. Qu’ils soient ici remerciés pour leur engagement constant dans 
la prévention de la délinquance.

Le Préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte d’Or,

Pascal MAILHOS
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L'institution judiciaire, à travers sa politique judiciaire de prévention de la délinquance, composante 
à part entière de la politique pénale conduite localement par les procureurs de la République, mais 
également  l'investissement  des  services  de  la  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  et  de 
l'Administration pénitentiaire dans de nombreux dispositifs de prévention, a toute sa place dans la 
définition des orientations et actions de prévention de la délinquance élaborée localement. Cela a 
toujours été réaffirmé depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui a 
consacré le rôle du ministère public en cette matière.

En effet, il ne saurait y avoir de répression sans la mise en oeuvre, en amont, d'actions destinées à 
prévenir les passages à l'acte de délinquance.

Prévenir la délinquance et empêcher la récidive, c'est s'engager dans une dynamique de progression 
durable de la sécurité dont la réussite repose notamment sur la qualité du travail partenarial conduit 
localement.

C'est en ce sens qu'a été élaboré le plan départemental de sécurité de la Côte d'Or, après une large 
concertation de tous les acteurs qui a permis de disposer d'un état des lieux précis de la délinquance 
du ressort et des besoins énoncés.

Concret, adapté aux réalités de notre département, cet outil sera le document de référence de notre  
engagement dans la lutte contre la délinquance et pour la prévention de la récidive pour les trois 
années à venir.

Le Procureur de la République

Marie-Christine TARRARE
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Le présent plan a été adopté par le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or et le 
Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DIJON, il entre en vigueur dès 
sa signature.

Fait à Dijon le 17 juin 2014
(en deux exemplaires originaux remis à chaque signataire)

Le Préfet de la région Bourgogne Le Procureur de la République
       Préfet de la Côte d’Or,

     signé : Pascal MAILHOS          signé : Marie-Christine TARRARE
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I. État des lieux de la délinquance en Côte d’Or

A) Un département globalement peu criminogène  

Le  département  de  la  Côte  d’Or  comprend  528  403  habitants  sur  8  763  km²,  soit  une  densité  de  60 
habitants/km².

Le département se classe dans la moyenne des départements français pour sa population (51e) et au 
63e rang pour sa densité (selon l’Insee la préoccupation pour la délinquance et le sentiment d’insécurité  
augmentent proportionnellement avec la densité urbaine).

Le  tableau  ci-dessous  indique  le  rang  occupé  par  la  Côte  d’Or,  en  2013,  en  matière  de  faits  
délictueux enregistrés par les services de Police et de Gendarmerie.

Population 51e

Densité 63e

Atteintes volontaires à l’intégrité physique 61e

Atteintes aux biens 46e

Escroqueries et infractions économiques et financières 58e

Grande criminalité 83e

Comportements portant atteinte à la tranquillité publique 47e

Source : Observatoire National de la délinquance et des réponses pénales1

Il  en ressort  que s’agissant  des  atteintes  volontaires  à  l’intégrité  physique et  les  escroqueries  et 
infractions  économiques  et  financières,  la  Côte  d’Or  se  situe  dans  la  moyenne  correspondant  à  son 
positionnement  en  matière  de  population.  La  grande  criminalité  y  est  limitée.  En  revanche,  le  niveau  
d’infractions s’avère, très relativement, plus élevé pour les atteintes aux biens et les comportements portant  
atteinte à la tranquillité publique.

B) Les grandes tendances sur les cinq dernières années  

Années (infractions) Variations

2008 2010 2012 2013 2012/2013 2008/2013

Atteintes volontaires à l’intégrité physique 2 423 2 364 2 455 2 604 +6,1 % +7,5 %

       → Violences sexuelles 170 153 172 181 +5,2 % +6,5 %

       →Conflits dans le cercle familial ² - - 326 386 +18,4 % -

Atteintes aux biens 14 599 14 284 13 638 14 077 +3,2 % -3,6 %

       →Cambriolages habitations principales 746 810 1 268 1 454 +14,7 % +95 %

Escroqueries et infractions économiques et financières 3 042 2 263 2 067 2 264 +9,5 % -25,6 %

Grande criminalité ² - - 98 49 -50 % -

Comportements portant atteinte à la tranquillité publique ² - - 5 618 5 570 -9 % -

Les infractions à la législation sur les produits stupéfiants ² - - 1 160 1 247 +7,5 % -

  Source : État 4 001

1 Sauf indications contraires toutes les données chiffrées proviennent de l’ONDRP 
(http://www.inhesj.fr/fr/page/ondrp/presentation)

2    Les rubriques non renseignées correspondent soit à des indicateurs nouveaux pour lesquels il n’existe pas de 
référence historique soit à des ruptures statistiques.
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• Les atteintes volontaires à l’intégrité physique  

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique comportent les violences crapuleuses (ex : blesser ou 
attaquer une personne pour la voler), dans lesquelles les mineurs sont tout particulièrement mis en cause  
(dans 43,5 % des cas), les violences physiques non crapuleuses (violences dans la sphère familiale ou dans la 
rue) et les violences sexuelles. On observe une certaine stabilité sur le long terme, même si la tendance est à 
la hausse pour les conflits dans le cercle familial (+18,4 % entre 2012 et 2013). Les violences sexuelles 
constituent également un point de vigilance avec une augmentation de 22,6 % (entre 2012 et 2013) des viols 
sur mineurs et de 41 % des harcèlements et agressions sur majeurs.

• Les atteintes aux biens  

Les atteintes aux biens sont constituées de plusieurs types de délits : les vols avec violence (dont les 
vols à main armée), les destructions et dégradations,  les vols sans violence (dont les cambriolages).  On  
observe une stabilité globale sur les cinq dernières années avec deux tendances à souligner :

– une  tendance  à  la  hausse  des  vols  sans  violence,  notamment  les  cambriolages  d’habitations 
principales (multipliés par deux entre 2008 et 2013) ; et

– une tendance à la baisse des vols avec violence (-15,3 % entre 2008 et 2013).

Les cambriolages sont l’un des principaux facteurs qui contribuent au sentiment d’insécurité, car ils  
touchent les personnes dans leur intimité. Ils ne concernent pas seulement les habitations principales. Les  
cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers augmentent sur la longue période (+10,4 % 
entre 2008 et 2013). Et alors que la tendance était à la baisse jusqu’en 2010 pour les vols sur exploitations  
agricoles (-18,7 % entre 2008 et 2010), ces derniers augmentent à nouveau depuis 2011 (multipliés par 2,6  
entre 2010 et 2013). Les vols sur chantiers ont, quant à eux, tendance à diminuer sur la longue période (-
27,4 % entre 2008 et 2013).

Les mineurs sont mis en cause dans 28,5 % des atteintes aux biens.

• Les escroqueries et infractions économiques et financières  

La  catégorie  des  « escroqueries  et  infractions  économiques  et  financières »  comporte  diverses 
infractions : les contrefaçons, les falsifications et usages de chèques volés ou de cartes de crédits, la fausse  
monnaie, les faux en écriture, le travail  clandestin,  les escroqueries et  abus de confiance.  Sur la longue  
période, elles ont diminué (-25,6 % entre 2008 et 2013), même si l’on peut observer une légère hausse entre 
2012 et 2013 (+9,5%), notamment s’agissant des falsifications et usages de moyens de paiement volés, dans 
les commerces (+5,5%).

L’évolution de la  nature des infractions  entrant  dans cette  catégorie  est  à  souligner.  En effet,  la  
cybercriminalité (indicateur en construction) est un phénomène en expansion, car le monde virtuel est un 
canal pour de nombreux délits comme les menaces de violences, les usurpations d’identité ou encore les  
escroqueries.

• La grande criminalité  

La grande criminalité est très faible sur le département et en nette diminution entre 2012 et 2013 
avec une baisse de 50 %. Seulement 49 infractions sont constatées en 2013, le nombre de vols à main armée  
étant très faible sur le département, avec 16 faits enregistrés sur 2013.

• Les comportements portant atteinte à la tranquillité publique  

Les  comportements  portant  atteinte  à  la  tranquillité  publique  sont  les  violences  urbaines,  les 
dégradations volontaires, les comportements dangereux ou gênants ou perturbants et l’atteinte à l’autorité  
publique. Il s’agit d’un nouvel indicateur créé en 2012.
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Les  infractions  enregistrées  atteignent  un  niveau  élevé  (5  570  infractions  constatées),  or  ces  
infractions contribuent à générer le sentiment d’insécurité ressenti par les citoyens. Une très légère baisse de 
ces comportements (0,9%) est constatée entre 2012 et 2013. Une vigilance toute particulière doit être portée 
à  l’alcoolisation sur  la  voie  publique (708 cas  d’ivresse  publique  manifeste  ont  été  recensés  en  2013).  
S’agissant des violences urbaines, leur nombre s’est stabilisé avec 326 infractions constatées en 2012 et en  
2013.

• Les infractions à la législation sur les produits stupéfiants  

Les infractions à la législation sur les produits stupéfiants concernent l’usage, la revente, le trafic et  
la consommation de stupéfiants.

La Côte d’Or (1 247 infractions) se situe dans la moyenne des départements avec des populations  
équivalentes comme le Doubs (1 110 infractions) ou la Saône-et-Loire (1 343 infractions).

Il  s’agit  ici  d’une  problématique  d’envergure  locale  à  relativiser.  En  effet,  l’augmentation  des 
infractions constatées (+7,5%) est davantage révélatrice de l’activité des services de Police et Gendarmerie  
que d’un développement du phénomène. Les infractions constatées d’usage de stupéfiants ont augmenté de 
14,6 % en 2013, en Côte d’Or, contre 5,6 % au niveau national.

C) Une géographie morcelée et différenciée  

Le département de la Côte d’Or présente la particularité d’un contraste marqué entre une grande  
agglomération, le Grand Dijon avec 252 111 habitants pour une densité moyenne de 1 000 habitants/km² et  
des villes de taille moyenne et territoires semi-ruraux et ruraux, pour une densité moyenne de 30 hab/km².

• Le département est couvert par une zone police et une zone gendarmerie  

Il comprend deux circonscriptions de Police :

- l’une autour de Dijon (Dijon, Chenôve, Longvic, Talant et Fontaine lès Dijon), il n’y a donc pas 
congruence entre le Grand Dijon et la zone police ;
- l’autre à Beaune

Indépendamment de l’hôtel de police, la circonscription de sécurité publique (CSP) de Dijon dispose
d’un commissariat de secteur installé au sud de l’agglomération dijonnaise, dans la commune de Chenôve.

La CSP compte deux postes de police à Dijon : Grésilles et Fontaine d’Ouche.
La zone de compétence de la CSP couvre un espace varié, comprenant des quartiers résidentiels à 

faible densité de population (quartier de la Toison d’Or) mais aussi des zones périphériques à forte densité  
urbaine (quartiers des Grésilles, Fontaine d’Ouche).

Trois  quartiers  sont  répertoriés  « zones  urbaines  sensibles »  (ZUS) :  les  Grésilles,  la  Fontaine 
d’Ouche et la ZUP de Chenôve. Aucun n’est en revanche classé en zone de sécurité prioritaire (ZSP).

Tout le reste du département se situe en zone Gendarmerie :

Le  groupement  de  la  Côte  d’Or,  échelon  par  lequel  le  service  de  la  gendarmerie  est  conçu,  
commandé et  coordonné,  est  subdivisé  en 4 compagnies  (Dijon,  Beaune,  Montbard et  Is-sur-Tille).  Les 
compagnies sont elles-mêmes divisées en brigades territoriales autonomes, brigades de proximité, ou brigade 
de proximité de chef-lieu.

Les  brigades  territoriales  peuvent  fonctionner  de  manière  autonome  ou  être  organisées  en 
communautés  de  brigades.  Certaines  brigades  sont  donc  organisées  en  binôme  ou  en  trinôme.  Elles 
travaillent en synergie au profit d’un territoire commun.
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• Cette diversité dans la répartition des populations génère des problématiques distinctes.  

Des phénomènes partagés

Tout d’abord, l’augmentation des violences dans le cercle familial s’avère relativement homogène 
sur  tout  le  territoire,  ce  qui  pose  la  question  de  l’accès  au  réseau  d’aide  aux  victimes,  concentré  
essentiellement sur l’agglomération dijonnaise.

Ensuite,  l’augmentation  des  cambriolages  se  constate  sur  tout  le  territoire,  notamment  en  zone 
périurbaine, dans les villages de petite et moyenne taille autour de Dijon et le long des axes de circulation 
autoroutiers,  où la protection est  traditionnellement moindre (dans les exploitations agricoles,  les fermes 
isolées).

Des problématiques spécifiques aux quartiers du Grand Dijon

Certains quartiers sensibles concentrent les difficultés (chômage, décrochage scolaire, phénomènes  
de  communautarisme et  comportements  portant  atteinte  à  la  tranquillité  publique).  Ces  particularités  se 
retrouvent notamment dans des quartiers dits prioritaires au titre de la politique de la ville qui sont pour  
l’agglomération dijonnaise : la Fontaine d’Ouche (Dijon), les Grésilles (Dijon), le Belvédère (Talant), le Bief 
du Moulin (Longvic), le Mail (Chenôve).

Ces quartiers appellent une approche plus globale, comprenant les sphères éducatives et relevant de  
l’insertion professionnelle et sociale.

Cartographie

La  carte  ci-dessous  représente  l’ensemble  des  crimes  et  délits  constatés  par  des  unités  de 
gendarmerie pour lesquels le lieu de commission est située dans une commune de Côte d’Or (ZPN et ZGN).
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Conclusion

Se dégagent de cette analyse 4 préoccupations majeures :

– recrudescence des conflits dans le cercle familial ;
– tendance haussière des cambriolages, en particulier d’habitations principales ;
– niveau élevé des comportements portant atteinte à la tranquillité publique ;
– proportion  élevée  de  mineurs  mis  en  cause,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  violences  physiques 
crapuleuses.

La stratégie départementale de prévention de la délinquance a pour objectif de répondre à ces enjeux 
de sécurité, qui sont également sociaux, territoriaux et politiques.

– Le programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance a pour but  de limiter  cette  
exposition et de prévenir la récidive.
–  Le programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences 
intrafamiliales et l’aide aux victimes répond, notamment, à la hausse des conflits dans le cercle familial, mais  
vise aussi l’accompagnement des victimes, tant les femmes que les enfants ou encore les personnes âgées ou 
handicapées.
– Le programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique comprend deux volets, l’un consacré aux 
comportements portant  atteinte  à la  tranquillité  publique,  l’autre  aux atteintes aux biens,  notamment les 
cambriolages.
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II. Gouvernance territoriale de la prévention de la délinquance

A) État des lieux     : du département à la commune, principe de subsidiarité  

La gouvernance territoriale de prévention de la délinquance s’articule à plusieurs niveaux. L’échelle 
départementale exige une coordination de l’ensemble des acteurs. Les échanges réguliers doivent permettre  
de prévenir la délinquance de façon efficace et transversale (du suivi des plus jeunes à la prise en charge des 
victimes de violences).  L’échelon communal (ou intercommunal)  doit  être au cœur de la lutte contre la 
délinquance. Le principe de subsidiarité consiste à rechercher le niveau opérationnel optimal.

• Le Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la   
drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes (CDPD)

Il a été institué par le décret du 7 juin 2006 susvisé et a été constitué en Côte d’Or par arrêté du 
11 décembre 2006. Il concourt à la mise en œuvre des politiques publiques de prévention de la délinquance 
dans le département.

Cette structure est  présidée par le Préfet ;  le  Président du Conseil  Général  et le Procureur de la 
République en sont les vice-présidents de droit. Elle comprend également des magistrats, des représentants 
des  services  de  l’État,  des  collectivités  territoriales  (communes  dotées  d’un  CLSPD)  et  de  leurs 
établissements  publics,  ainsi  que  des  représentants  d’associations,  établissements  ou  organismes  et 
personnalités qualifiées œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance. Le CDPD a vocation à  
valider la déclinaison départementale de prévention de la délinquance.

Le CDPD ne s’est  pas  réuni  en Côte  d’Or depuis  le 14 février  2011,  sa  taille  en est  la  raison  
principale (70 membres actuellement). L’arrêté préfectoral du 11 décembre 2006 fixant la composition de 
cette instance, modifié par l’arrêté préfectoral du 14 juin 2007, sera modifié  à nouveau afin de  limiter le 
nombre de ses membres et d’en faciliter ainsi la réunion.

• L’  État-major     de   Sécurité (EMS)  

Co-présidé par le Préfet et le Procureur de la République, l’EMS est principalement chargé de mettre 
en œuvre les orientations du gouvernement en matière de sécurité et d’animer la lutte contre la délinquance, 
les trafics, l’économie souterraine et les violences urbaines. En Côte d’Or, il réunit chaque mois la DDSP, la  
DIPJ, la gendarmerie, le SR des douanes et la DRRI.

• Les Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)  

Les CLSPD ont été institués par le décret du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de  
sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance et renforcés par la loi du 5 mars  
2007 relative à la prévention de la délinquance. La loi du 5 mars 2007 prévoit l’installation d’un Conseil  
local  de  sécurité  et  de  prévention  de  la  délinquance  sur  l’ensemble  des  communes  de  plus  de  10  000 
habitants ou comprenant une zone urbaine sensible. Au niveau intercommunal, ces instances sont appelées  
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

Ces instances coordonnent  et  pilotent  les actions mises en place en matière de prévention de la  
délinquance.  Elles  sont  présidées  par  le  maire  ou  le  président  de  l’EPCI  (dans  le  cas  d’une  instance 
intercommunale) et rassemblent les élus, les représentants des services de l’État ainsi que des représentants 
des professions confrontées aux problèmes de délinquance (associations, bailleurs, éducateurs sociaux, etc).
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B) Activité des CLSPD en Côte d’Or     : un bilan contrasté  

Dans le cadre de l’élaboration du présent plan, les élus et coordonnateurs de chaque CLSPD ont été  
rencontrés.

Le niveau d’activité des CLSPD du département de la Côte d’Or est très hétérogène. Certains d’entre 
eux sont en sommeil ou ne se réunissent que de façon plénière et annuelle. L’objet de ces derniers consiste à  
établir un constat de la délinquance dans la commune sur la base d’éléments chiffrés.
La  majorité  se  réunit  régulièrement  sous  formes  de  commissions  sécurité  trimestrielles,  commissions 
opérationnelles restreintes ou encore groupes de travail bimensuels.

Il ressort que les CLSPD forment des outils d’échange d’informations nécessaires à la politique de  
prévention de la délinquance, tant à l’échelle départementale que communale. Néanmoins, en Côte d’Or,  
plusieurs CLSPD ou commissions qui en émanent ne se réunissent que très peu, voire plus du tout.

De plus, alors que les lois du 17 juillet 2002 et de 2007 visent à faire des CLSPD de véritables 
instances locales stratégiques et de décision de prévention de la délinquance, la quasi-totalité d’entre eux ne 
dresse que des constats ou ne prend que des décisions ponctuelles,  sans définir  d’actions stratégiques à  
mettre  en œuvre par  l'ensemble  des  participants.  Instance pivot  de la  prévention de la  délinquance,  les  
CLSPD doivent  devenir  de  véritables  instances  de  décision et  de  mise  en œuvre de stratégie  locale  et  
partenariale. Leur rôle d’observatoire local de la délinquance est nécessaire, mais insuffisant.

Le fonctionnement de chacun d'entre eux est résumé comme suit :
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CLSPD ZGN/ZPN Population Organisation

Dijon PN

Chenôve PN

St-Apollinaire GN Fréquence mensuelle

Longvic PN Fréquence annuelle – groupe de suivi territorial (base 15 jours).

GN Fréquence annuelle – commission sécurité (base 3 mois).

Quétigny GN Réunion plénière annuelle – groupe de travail CLSPD mensuel.

Talant PN

Beaune PN

GN Réunions régulières du CISPD avec plans d’actions par quartier.

Montbard GN

Châtillon/Seine GN

155 862

Réunion plénière annuelle – Commission permanente trimestrielle 
- 4 CPSQ mensuels : centre ville, quartier nord incluant les 
Grésilles, quartier sud-ouest incluant Fontaine d’Ouche, quartier 
sud-est incluant le campus universitaire et Greuze.

14 199
Commission opérationnelle restreinte pour un suivi spécifique 
sur certains dossiers

6 823

9 384

Chevigny-St-
Sauveur

10 383

10 223

11 343
CLSPD bimestriel – réunions restreintes régulières – réunions 
avec syndicats de copropriétés du quartier « Belvédère » et 
habitants relais – création d’un observatoire de la délinquance.

22 623
Le CLSPD de Beaune ne s'est pas réuni en assemblée plénière 
depuis 2009. Des commissions ponctuelles ont toutefois lieu. La 
ville de Beaune s’orienterait vers la mise en place d'un CISPD.

CISPD Nuits-
Saint-Georges

15 000 (25 
communes)

5 668
Le dernier CLSPD s’est réuni pour la dernière fois en juin 2011. 
Commissions thématiques (santé, famille, cadre de vie) mises en 
place. 

5 837
CLSPD « désactivé » par délibération du Conseil municipal 
(2012). Réunion annuelle envisagée.



C) Un objectif partagé     : redynamiser les CLSPD  

Le maire, qui doit être l’animateur de la prévention de la délinquance, a besoin d’outils adaptés pour  
exercer ses prérogatives.

Un contrat local de sécurité doit être réalisé avant fin 2014. Il constituera le socle des outils à mettre 
en œuvre à travers l’établissement d’un diagnostic local et la déclinaison des trois programmes d’actions de 
la stratégie nationale de prévention de la délinquance.

ÈAnnexe 1 : canevas d’un contrat local de sécurité-type.

• Mieux structurer le réseau territorial  

La professionnalisation d’une coordination communale ou intercommunale s’avère indispensable. 
Sous le pilotage d’un élu, le coordonnateur dédié à cette tâche sera en capacité de faire travailler l’ensemble  
des professionnels de services différents. Il assurera le suivi des actions en lien avec les référents identifiés  
de chaque partenaire et veillera à la progression des dossiers entre deux réunions des instances. 
La Préfecture viendra en appui de chaque CLSPD via un référent qui animera le réseau des coordonnateurs  
locaux.

Fiche gouvernance 1
Réseau territorial

Actions

Identifier  un  coordonnateur  dans  chaque  CLSPD  (ou  un  coordonnateur 
intercommunal pour plusieurs CLSPD). Il doit permettre :

• d’impulser  et  d’entretenir  en  permanence  une  dynamique  partenariale  de 
coopération donnant sens aux instances intervenant en matière de prévention de la 
délinquance (CLSPD, CPSQ, CTSS …), en veillant à garantir un échange pertinent 
d’informations entre les acteurs dans le respect de leurs contraintes respectives en 
la matière.

• d’exploiter les informations fournies par les multiples services tiers pour poser un 
diagnostic.

• d’élaborer une stratégie communale (voire intercommunale sur certains aspects) de 
prévention de la délinquance sur la base de ce diagnostic.

• de suivre la mise en œuvre de cette stratégie en garantissant une bonne articulation 
avec les acteurs de la prévention de la délinquance,

• d’évaluer et d’ajuster la mise en œuvre de la stratégie définie.

• de rendre compte, aux différents acteurs, du résultat des actions menées.

Identifier un animateur départemental des coordonnateurs, un agent de la Préfecture 

(Cabinet). Il doit permettre :

• d’assurer une cohérence territoriale.

• d’aider les instances locales dans leurs actions, notamment en cas de difficultés 

similaires sur différents territoires du département.

• d’appuyer  les  coordonnateurs  dans  leurs  relations  avec  certains  acteurs 

départementaux, voire régionaux.

• de relayer les politiques nationales de prévention de la délinquance.

• d’informer les élus des mesures départementales.
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• Centraliser les informations autour du maire  
Afin de mettre en œuvre une politique de prévention de la délinquance, le maire a besoin d’avoir 

accès, autant que possible, aux informations détenues par les multiples acteurs. À cet effet, la loi du 5 mars  
2007 prévoit l’information du premier magistrat de la commune sans que le secret professionnel ne puisse lui 
être opposé. Les informations judiciaires, sociales, scolaires ou émanant de la police/gendarmerie doivent  
permettre au CLSPD d’agir de façon efficace et opérationnelle.

Fiche gouvernance 2
Centralisation des informations

Informations 
communicables au 
maire si nécessaire

Le maire peut être informé en direct ou à travers les CLSPD ou le Conseil pour les droits  
et devoirs de la Famille (CDDF). Ces informations, quand cela s’avère pertinent, permettent au 
maire d’assurer son rôle d’animation locale de prévention de la délinquance. Elles peuvent être, 
selon la loi, les suivantes :

• Les informations émanant de la police/gendarmerie: en plus des informations qu’il 
reçoit de ses propres services, le maire peut être destinataire des informations émanant 
des forces de police nationales : «  le maire est informé sans délai par les responsables 
locaux de la police nationale ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble à 
l’ordre public commises sur le territoire de la commune ». 

• Les  informations  judiciaires :  le  maire  peut  être  informé   « à  sa  demande  par  le 
procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux 
poursuites, des poursuites,  des jugements définitifs, des appels interjetés lorsque ces 
décisions concernent des infractions causant un trouble à l’ordre public ou lorsque ces 
infractions ont été signalées par lui en application de l’art. 40 du CPP » La seule limite 
à  ces  informations  porte  sur  le  secret  de  l’instruction.  De plus,  le  procureur  de  la 
République peut spontanément porter à la connaissance du maire toutes les mesures ou 
décisions de justice, tant civiles que pénales, dont la communication paraît nécessaire à  
la  mise  en  œuvre  d’actions  de  prévention,  de  suivi  et  de  soutien,  engagées  ou 
coordonnées par l’autorité municipale.

• Les  informations sociales :  l’article  L.  121-6-2 du  code de  l’action  sociale  et  des 
familles prévoit qu’un professionnel de l’action sociale est tenu d’informer le maire 
lorsque l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne 
ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels. Il est dès lors délié  
du  secret  professionnel.  Le  maire  peut  désigner  un  coordonnateur  parmi  les 
professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille 
lorsque l’efficacité et la continuité de l’action sociale le rendent nécessaire.

• Les informations scolaires :  la loi du 5 mars 2007 a instauré la possibilité pour le 
maire de mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel,  
relatives  aux  enfants,  en  âge  scolaire,  domiciliés  dans  la  commune.  Ce  traitement 
automatisé  a  pour  finalités  de  procéder  au  recensement  des  enfants  soumis  à 
l’obligation  scolaire  résidant  dans  la  commune  et  de  recueillir  les  informations 
concernant  l’inscription  et  l’assiduité  scolaires  de  ces  enfants  afin  de  permettre  au 
maire de prendre les mesures, à caractère social ou éducatif, adaptées. Le maire peut 
ainsi se voir communiquer la date de saisine du DASEN pour défaut d’assiduité d’un 
élève, la date de notification de l’avertissement du DASEN et la date et la durée d’une  
éventuelle exclusion. Toutefois, l’automaticité de cette transmission d’informations à 
destination du maire, qui était inscrite dans l’article L131-8 du code de l’éducation, a 
été abrogée par la loi 2013-108.

• Les informations échangées dans les instances de sécurité et de prévention de la 
délinquance: la loi du 5 mars 2007 prévoit le partage d’informations nominatives entre 
les  partenaires  du CLSPD (ou  de  ces  déclinaisons territoriales  ou thématiques).  Le 
maire  peut  également  être  amené  à  participer  à  des  GLTD  au  sein  desquels  les 
événements  constatés et les suites judiciaires données sont passés en revue. Enfin, le 
maire peut être informé de situations individuelles lors des CDDF qu’il préside. 
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• Échanger des données confidentielles dans un cadre sécurisé  

Sans un échange fluide et sécurisé des informations détenues par les différents acteurs concernant les  
mêmes individus, les actions entreprises s’avèrent parcellaires et donc peu efficaces.

Élaboration d’une charte d’informations partagées :
vers un meilleur suivi des jeunes en difficulté

Porteurs de projet
Préfet de la Côte d’Or  / Maire

Besoin initial et cadre contextuel
Aux termes de l’article 1 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (article L. 2211-5 du  
CGCT) : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs  
groupes de travail  et  d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique ». Il  appartient  à  chacun des 
membres des groupes de déterminer, en conscience et au cas par cas, si une information qu’il détient relève ou non du  
secret professionnel dont la révélation est sanctionnée par le code pénal.  À l’heure actuelle, les services échangent 
difficilement les informations qu’ils possèdent.

Objectifs de l’action
La mise en œuvre d’une telle charte d’informations partagées permet aux membres du CLSPD de signaler, dans le  
respect de la loi, les situations difficiles, personnelles ou familiales dont ils ont connaissance et de s’assurer qu'elles sont  
bien prises en compte par une des institutions concernées.  Si tel n’est pas le cas, il convient de rechercher le ou les 
acteurs les mieux à même de traiter la situation identifiée.
L’objectif consiste à rendre le CLSPD efficace et opérationnel. Une telle charte permet notamment, à tous les acteurs de  
la chaîne de prévention et de prise en charge de mineurs et de familles, d’échanger en toute sécurité, sans rompre le  
secret professionnel. Ces échanges rendront l’action de chacun plus efficace.

Public bénéficiaire
Les personnes dont la situation personnelle et  familiale est  difficile.  Une attention particulière dans le cadre de ce 
programme sera portée sur les mineurs.

Descriptif détaillé de l'action
À la  suite  de  la  détermination  claire  des  contours  de  la  charte  avec  tous  les  acteurs  susceptibles  de  détenir  des  
informations intéressant le CLSPD et soumis au secret professionnel, un modèle de charte départemental pourra être 
établi. Ce dernier pourra alors être décliné dans chaque CLSPD.

Pilotage du dispositif
Préfecture de Côte d’Or

Calendrier du déroulement
Période 2013-2017 dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance pilotée par le Comité 
interministériel de prévention de la délinquance placé sous l’autorité du Premier ministre.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluations :
– Nombre de CLSPD disposant d’une charte d’informations partagées.

Résultats attendus :
– Meilleure efficacité du CLSPD par l’échange d’informations concrètes et nominatives
– Prise en charge globale des individus par une vision à 360°.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
Secret professionnel.
L’article 8 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance concerne le partage des informations 
« à caractère secret », entre les professionnels de l’action sociale, et l’autorisation donnée à ces derniers de révéler au  
maire et au président du Conseil général les « informations confidentielles » strictement nécessaires à l’exercice de leurs 
compétences.
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• Conclusion     :  faire du CLSPD le comité de pilotage de prévention de la  délinquance sur le   
territoire de la commune

Cette  conclusion synthétise  les  actions  qui  visent  à  faire  des  CLSPD de véritables  instances  de 
pilotage de prévention de la délinquance :

Doter les CLSPD et les maires de moyens de suivi

• Doter  chaque  CLSPD  d’outils  de  suivi,  et  comparables  de  façon  à  établir  aisément  un  diagnostic  
départemental,

• Porter  à  la  connaissance  du  maire  les  informations  judiciaires,  sociales,  scolaires  ou  émanant  de  la 
police/gendarmerie (fiche gouvernance 2) quand cela s’avère nécessaire,

• Créer un coordonnateur des CPSQ de Dijon

• Identifier des coordonnateurs dans chaque CLSPD (fiche gouvernance 1)

Assurer une cohérence territoriale

• Identifier un animateur départemental Préfecture des coordonnateurs CLSPD (fiche gouvernance 1 )

• Dynamiser les CLSPD en sommeil, conforter les instances les plus actives et favoriser la création d’instances  

dans les zones non couvertes (même si non obligatoire).

• Assurer  des  formations  (outils  existants,  textes)  et  de  l’information  (bonnes  pratiques)  départementales  à 

l’ensemble des correspondants CLSPD clairement identifiés.

• Accompagner les communes disposant d'un CLSPD pour l’élaboration d'un contrat local de sécurité (annexe1).

Faire des CLSPD des instances de décisions 

• Établissement de chartes d’échanges de données nominatives confidentielles (fiche 3).

• Donner mandat à chaque membre de CLSPD

• Structurer les CLSPD (comités opérationnels, groupes de travail, etc.)

16



17

PREMIÈRE PARTIE : 

Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la 
délinquance



I. État des lieux

La part des mineurs dans le total des personnes mises en cause dans la réalisation d’infractions est  
d’environ 20 % en Côte d’Or concernant celles-ci. Elle est plus élevée dans le cadre des violences physiques 
crapuleuses (plus de 40 %) et très faible pour ce qui est  des escroqueries et  infractions économiques et  
financières, de l’ordre de 2 % en 2013.

Mineurs MEC Part mineurs dans total pers. MEC

Atteintes aux biens 676 28,5 %

Atteintes à l’intégrité physique 318 18,3 %

      → violences physiques crapuleuses 30 43,5 %

Escroqueries et infractions économiques et financières 13 2 %

Grande criminalité 13 21,7 %

Comportements portant atteinte à la tranquillité publique 504 19,4 %

   Source : État 4 001

Pour les destructions et dégradations, les mineurs représentent 61,9 % du total des mis en cause pour 
la  zone  gendarmerie  et  43 % pour  la  zone  police.  Le  tableau  ci-dessous  représente  la  délinquance  par 
tranches d’âges, pour la zone police.

Mis en cause
-13 ans 13 à 16 ans 16 à 18 ans TOTAL

2011 47 227 442 716
2012 51 251 431 733
2013 38 264 398 700

Variation 2012/2013 -25,5% 5,2% -7,7% -4,5%
Source : Police Nationale

En 2013, la tranche d’âge la plus représentée est celle des 16-18 ans, confirmant la tendance des  
années  précédentes.  À  noter  que  les  mesures  de  garde  à  vue  visant  les  mineurs  augmentent  :  elles 
représentent 15,2 % du total des gardes à vue en 2013 contre 13 % en 2012, et 10,6 % en 2011.

Pour autant, il ressort que les jeunes mineurs sont peu concernés par la délinquance «  lourde » dans 
le département mais plus particulièrement par des délits de faible gravité et des actes d’incivilité.

II. Présentation des principaux acteurs

A) Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse  

La  direction  de  la  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  a  recentré  l’action  de  ses  services  et  
établissements sur la prise en charge des mineurs ayant commis des actes de délinquance et sur l'aide à la  
décision des magistrats.  Elle est chargée, dans le cadre de la compétence du ministère de la Justice, de  
l’ensemble  des  questions  intéressant  la  Justice  des  mineurs  et  de  la  concertation  entre  les  institutions 
intervenant  à  ce  titre  que  ce  soit  en  matière  civile  (enfance  en  danger)  ou  en  matière  pénale  (enfance 
délinquante).  Les  directions  territoriales  de  la  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  garantissent  cette  
coordination institutionnelle et la qualité, la cohérence des parcours de tous les mineurs faisant l’objet d’une  
décision judiciaire.

La DTPJJ s’implique dans les politiques publiques en référence à la circulaire DPJJ du 2 septembre 
2010. La Protection Judiciaire de la Jeunesse garantit à l’autorité judiciaire, directement ou par le secteur 
associatif qu’elle habilite (service instructeur du préfet), une aide à la décision plus efficace tant en matière 
civile que pénale. Elle est attentive, par ailleurs, à l’amélioration des procédures de signalement en

18



participant  aux  cotés  des  parquets  et  des  conseils  généraux,  aux  cellules  de  recueil  des  informations 
préoccupantes et aux observatoires départementaux de l’enfance en danger. Elle a renforcé son intervention  
en direction des jeunes confiés au pénal par l’amélioration continue des méthodes éducatives dans le cadre 
des prises en charge. Elle garantit par le contrôle, l’audit et l’évaluation, la qualité des prises en charge dans  
les services publics ou associatifs habilités justice.

La Protection Judiciaire de la Jeunesse œuvre à l’intégration sociale et à l’insertion professionnelle  
des jeunes sous main de justice : dans ce cadre elle coordonne son action et ses interventions avec celles du 
conseil général (protection administrative et prévention), et avec celles des partenaires publics ou privés qui  
peuvent contribuer à l’insertion des jeunes en difficulté. Il s’agit particulièrement de l’Éducation nationale, 
des  missions  locales  et  du  conseil  régional.  L’objectif  prioritaire  est  le  maintien,  l’intégration  ou  la 
réinscription  des  mineurs  de  justice  dans  les  dispositifs  de  droit  commun  en  matière  de  formation  et  
d’insertion professionnelle.

Pour les mineurs ne pouvant d’emblée bénéficier de ces dispositifs, la PJJ prévoit la construction  
d’un parcours personnalisé pour chaque jeune à partir d’un emploi  du temps structuré par l'organisation 
d’activités de jour. Parmi les mineurs pris en charge par la PJJ une attention soutenue est portée aux mineurs  
détenus afin de préparer dans les meilleures conditions leur sortie.

L’action de la Protection Judiciaire de la Jeunesse s’inscrit au sein des politiques publiques menées  
par les autorités administratives ou les collectivités locales. Dans ce cadre elle œuvre à diversifier la palette  
des supports à l’action d’éducation offerte aux mineurs de justice. Elle contribue à ce que l’action publique 
des autres ministères et collectivités territoriales puisse tenir compte des besoins spécifiques des publics en 
grande difficulté placés sous protection judiciaire.

Compte tenu de ce double objectif  l’implication de la Protection Judiciaire de la Jeunesse porte  
prioritairement sur les politiques interministérielles de :

• santé publique (prévention des conduites à risque, addictions, vie affective, santé mentale…),
• insertion, emploi, formation, lutte contre le décrochage scolaire,
• sport, loisir, culture,
• politique de la ville et cohésion sociale,
• prévention de la délinquance.

B) Acodège  

L’Acodège est une association qui œuvre dans le champ de l’action sociale et médico-sociale. Elle a 
pour mission de :

• Développer toutes actions en direction des personnes en difficulté d’insertion sociale ou en situation 
de handicap, au titre de la prévention, du dépistage, du traitement, de l’éducation, de la réinsertion et 
de l’enseignement spécialisé. Ces actions seront mises en œuvre, si nécessaire, en relation étroite  
avec l’environnement dans le refus d’une ségrégation et dans la perspective d’une intégration.

• Animer,  promouvoir,  créer  et  gérer  dans  un  esprit  de  recherche  permanent  tous  services  et  
établissements nécessaires à la réalisation de ses objectifs ou mener toutes actions d’information et 
de sensibilisation concernant les enfants, adolescents et adultes en difficulté.

• Réaliser éventuellement des « prestations de service », notamment dans le domaine de la gestion au 
profit d’associations et d’organismes du secteur social et médico-social.

• Exercer toutes activités économiques rendues nécessaires par les buts et objectifs de l’Association.

C) L'Adosphère  

L’Adosphère, ou la Maison des Adolescents, est un espace d’accueil anonyme, gratuit et confidentiel,  
où  les  13-21 ans  peuvent  être  reçus  sans  rendez-vous  par  des  accueillants  et  rencontrer  des  médecins,  
diététiciens,  conseillers  d’orientation,  psychologues,  psychiatres et  des avocats,  conseillères conjugale  et  
familiale,....
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L'Adosphère dispose aussi de relais d’information dans les Accueils Solidarité et Famille du Conseil 
Général, ainsi que dans les collèges, lycées et MJC du département. Depuis deux ans, des professionnels de 
l’Adosphère interviennent ainsi, tous les quinze jours, au collège des Lentillères à Dijon. Une permanence a 
aussi été mise en place à Chatillon, depuis février 2011, le premier et troisième mercredi du mois, le matin  
dans les établissements scolaires de la ville et l’après-midi au Centre social. Enfin, différents collèges de  
Côte-d’Or (Pontailler-sur-Saône, Mirebeau-sur-Bèze, Auxonne, etc.) accueillent, à la demande, l'équipe de 
l'Adosphère.  L’association participe aussi  à  différents Comités Éducation Santé  Citoyenneté au sein des  
collèges du département, afin de mettre en place des actions collectives de prévention autour des conduites à  
risques.

III. Stratégie

L’une des priorités de la stratégie nationale est d’éviter le basculement et l’enracinement des jeunes 
dans la délinquance. La dérive vers la délinquance et la commission des premiers actes délictueux peuvent  
être  annoncés  par  un lourd  absentéisme ou  du décrochage scolaire,  de  l’incivilité  dans  l’espace  public, 
l’appartenance  à  des  groupes  turbulents,  la  perturbation  réitérée  de  la  tranquillité  du  quartier,  la  
consommation  de  produits  addictifs,  l’errance,  l’inscription  dans  une  délinquance  de  voie  publique,  la 
participation à la dégradation de bâtiments publics ou de vols, ou encore la mise en cause dans différents 
trafics.

De nombreuses initiatives locales ont été prises pour enrayer ces trajectoires. Afin de favoriser le  
développement de ces démarches, les acteurs locaux sont en demande d’un cadrage départemental en matière 
de prévention de la délinquance, en particulier pour la prise en charge des jeunes de 12 à 25 ans, qui puisse  
servir de levier afin de consolider les partenariats locaux et de base afin de légitimer leurs interventions.
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Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance

AXE 1 : EVITER LE BASCULEMENT DANS LA DELINQUANCE

Fiche 1-1
Lutter contre les violences en milieu scolaire

Porteur de projet
Directrice des services départementaux de l’Éducation nationale

Besoin initial et cadre contextuel
La prévention et la lutte contre la violence à l’École ne sont pas seulement des impératifs d’ordre public, elles 
sont nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Éducation nationale. De nombreux dispositifs et instances de 
différents ordres sont mis en place dans les unités d’enseignement dans cet esprit (Comités d’éducation à la santé et à la  
citoyenneté, procédures de signalement des infractions et des faits de violence, équipes mobiles de sécurité, assistants 
de prévention, référents sécurité, dispositifs relais, service spécifique « des parcours particuliers des élèves », etc.). Par 
ailleurs, la délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire, donne 
un cadre pour concevoir, développer et mettre en œuvre une action réaliste et efficace en la matière.
Dans ce contexte, l’action  répond à un besoin exprimé par les chefs d’établissement du département.  Il  s’agit 
d’élaborer un guide méthodologique permettant de recenser et de hiérarchiser les solutions locales de prise en 
charge d’élèves au comportement « difficile » en interne et/ou dans le cadre d’un partenariat pouvant conduire à la 
signature de conventions avec d’autres services ou organismes.

Objectif(s) de l'action
– Agir en faveur d’un climat scolaire apaisé et serein,
– Mieux informer et former les personnels de l’Éducation nationale à la gestion des violences à l’École,
– Permettre une  prise  en  charge  rapide,  proportionnée  et  adaptée  des  élèves  en  difficultés  de  comportement  en 
favorisant  la  réparation,  la  responsabilisation  et  l’aspect  éducatif  de  l’application  des  régimes  de  punitions  et  de  
sanctions,
– Développer des partenariats éducatifs avec les associations locales, les services de l’État et les collectivités locales.

Public(s) bénéficiaire(s)
– Chefs d’établissements scolaires, inspecteurs de l’Éducation nationale, directeurs d’école et personnels enseignant.
– Les élèves eux-mêmes.

Descriptif détaillé de l’action
En s’appuyant sur l’état des lieux des dispositifs existants de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire  
et au regard des objectifs visés, le groupe de travail, composé de 27 professionnels de l'éducation nationale et de la  
Protection Judiciaire de la Jeunesse, a élaboré une trame du  guide pratique  « Aider et accompagner les élèves en 
difficulté de comportement » :
Durant les réunions régulières les membres des différents sous-groupes étaient chargés :
– d’actualiser les procédures de suivi des élèves ;
– de recenser et d’expliciter les modalités de fonctionnement des dispositifs (internes et externes) de prise en charge des  
élèves en difficulté de comportement ;
– de présenter et de développer le réseau de partenariats éducatifs locaux, notamment par l’intermédiaire de la signature 
de la charte départementale de mise en œuvre des mesures  de responsabilisation (LICRA, IFAC, SEDAP, CROIX 
ROUGE, RESTOS DU COEUR) ;
– d’élaborer des fiches-action et  des outils d’observation, d’analyse et  de suivi du comportement adaptés à chaque 
niveau ;
– de recenser les pratiques et les actions pertinentes mises en place dans les écoles et les établissements scolaires du 
département de la Côte d’Or ;
– de promouvoir l’innovation et l’expérimentation.
Ce guide sera diffusé dans toutes les écoles et tous les établissements scolaires du département de la Côte d’Or à la fin  
de l'année scolaire 2013/2014. Sa présentation sur le site de la direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de la Côte d’Or pourrait donner lieu à la création d'une plate-forme coopérative.
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Pilotage du dispositif
Direction académique des services de l’Éducation nationale de la Côte d’Or.

Calendrier du déroulement
Septembre /octobre 2013 : constitution du groupe de travail départemental, organisation du travail (sous-groupes, 
calendrier, partenariats),
Novembre 2013 : réunion du groupe de travail départemental  (états des lieux, élaboration de la trame du guide),
Décembre 2013 – février 2014 : travail en sous-groupes,
Mars 2014 : mise en commun des travaux de sous-groupes, mise en page, impression,
Avril 2014 : présentation du guide lors de la journée départementale de la Réussite éducative (18 avril 2014),
Mai 2014 : Élaboration de la version numérique du guide (site de la DSDEN de la Côte d’Or),
Juin 2014 : Diffusion du guide dans toutes les écoles et tous les établissements scolaires de la Côte d’Or
A partir de septembre 2014 : Actualisation annuelle du guide.

Moyens humains mobilisés
– DSDEN de la Côte d’Or (secrétaire générale, inspecteurs de l'éducation nationale, chefs de pôle, chargés de mission, 
conseillers techniques),
– Directeur du service juridique du rectorat de Dijon,
– Chefs d’établissement,
– Directeurs d’école,
– Directrice d’un centre d’information et d’orientation,
– Psychologue scolaire,
– Conseillère pédagogique,
– Conseillère de la DAFOP (Délégation Académique à la Formation des Personnels ),
– Coordinatrice départementale de la MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire),
– Directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
– Directeur pédagogique de l'INPACT (Institut Polyvalent d'Action Éducative),
– Directeur d'ITEP d'AISY sous THIL,
– Coordonnateur pédagogique du MASTER EDH-CAPASH (ESPE).

Partenaires impliqués
– Protection Judiciaire de la Jeunesse,
– ACODEGE (Association Côte-d’Orienne de Développement et de Gestion d’actions sociales et médico-sociales),
– ESPE,
– LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme),
– IFAC (Information, formation, animation, conseil au service de la vie locale),
– SEDAP (Société d’Entraide et d’Action Psychologique),
– Croix Rouge,
– Restos du cœur.

Indicateurs d’évaluation
– Évolution du nombre de punitions, sanctions et conseils de discipline,
– Évolution du nombre de signalement d’infractions et de faits de violence en milieu scolaire,
– Évolution du nombre de mesures de réparation / responsabilisation mise en œuvre et nombre de partenaires mobilisés.

Contact référent

Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de la Côte d’Or
Diot Tatiana, Chargée de mission pour le suivi des projets éducatifs et pédagogiques

Tél : 03 45 62 75 17 – Courriel : t  atiana-  e  vgueni.Diot@ac-dijon.fr  
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Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance

AXE 1 : EVITER LE BASCULEMENT DANS LA DELINQUANCE

Fiche 1-2
Sensibiliser les jeunes aux questions de délinquance

– exposition 13/18 ans « Question de justice » –

Porteur de projet
Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Besoin initial et cadre contextuel
L’exposition 13/18 ans « Questions de justice » a pour but de sensibiliser les jeunes en milieu scolaire, sur leurs 
droits et leurs devoirs, dans le cadre d’un partenariat historique et suivi entre l’Éducation nationale et la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. Un protocole a été renouvelé à ce titre en 2013. La PJJ dispose donc d’un outil approprié avec  
un projet conjoint de formation et d’animation. L’exposition circule dans les collèges et son animation qui, jusqu’alors,  
était assurée par la PJJ permet d’aborder notamment les droits et les devoirs des mineurs, le rôle de la loi et plus  
globalement  des  questions  de  vie : éducation,  protection,  etc. ;  mais  aussi  des  sujets  liés  à  différents  niveaux 
d’infractions :  vol,  viol,  drogues,  etc.  Cette  animation  favorise  en  aval  la  prise  de  contact  et  le  repérage  de 
situations particulières qui peuvent être traitées de manière individualisée. En ce sens elle s’inscrit sur un axe de 
prévention primaire et de développement de la citoyenneté.  À ce jour, la DTPJJ n'est plus en mesure d’assurer seule 
l'animation de cette exposition et son développement, les moyens humains de la PJJ étant centrés sur la prise en charge  
des décisions de justice et la prévention de la récidive. En outre,  l’exposition existante est aujourd’hui obsolète, il 
convient d’en acquérir une plus actuelle et mobile. Aucun outil de ce type n’existe sur le territoire pour un public de  
moins de 13 ans, pour lequel un besoin spécifique est identifié.

Objectifs de l’action
– Permettre l’acquisition d’une nouvelle exposition actualisée et la rendre plus mobile.
– À partir  des  compétences de la  PJJ,  former  des  animateurs  « relais »  afin  de  pouvoir  déployer  cette  action non 
seulement au sein des collèges demandeurs mais aussi au-delà de l’institution scolaire (centres sociaux, maisons de  
quartiers, associations, etc.) dans les quartiers sensibles et prioritaires et dans le cadre des CLSPD.
– Permettre l’acquisition et le déploiement sur les mêmes modalités de l’exposition « moi jeune citoyen » qui s'adresse 
aux jeunes de moins de 13 ans, avec le même objectif de prévention.

Publics bénéficiaires
Ce projet concerne directement les jeunes âgés entre 13 et 18 ans (collégiens et lycéens) et les jeunes de 6 à 12 ans 
(age primaire) selon des modalités adaptées via deux outils différenciés mais aussi un plus large public selon le lieu 
d’exposition. Lorsque l’action se déroule dans un établissement scolaire, son déroulement peut avoir lieu pendant le  
temps  scolaire,  périscolaire  et/ou  extrascolaire.  Cette  exposition  mobile  peut  être  installée  dans  différents  lieux 
(établissements scolaires, structures jeunesse, etc.) pour toucher un plus large public.
Les structures qui sollicitent la venue de l’exposition, doivent au préalable inscrire ce projet dans leurs actions globales  
et partenariales, afin qu’elle prenne tout son sens et ait plus d’impact.
La municipalité de Dijon souhaite acquérir ces expositions (projet FIPD en cours) dans le cadre du CLSPD Dijon.

Descriptif détaillé de l’action
Cette exposition se  propose  d’apporter des réponses  claires  aux élèves,  en utilisant les  textes  fondamentaux 
relatifs aux droits des mineurs  (convention internationale des droits de l’enfant, ordonnance de 1945 relative aux 
mineurs délinquants, enfance en danger, etc.). En mettant ces textes à la portée des adolescents, l’exposition 13/18 ans 
« Questions de justice » s’inscrit dans une politique concrète d’information et de prévention  et permet d’apporter 
une  réponse  immédiate.  Elle  a  pour  objectifs  de  permettre  aux  élèves  de  mieux  repérer  les  acteurs  sociaux,  de  
comprendre le fonctionnement de l’institution judiciaire au civil comme au pénal, de prendre conscience de leurs droits  
et de leurs devoirs, d’être informés des conséquences possibles d’un acte délictueux à la justice, de connaître les lieux 
d’information et d’écoute existants. La dimension multipartenariale visée (PJJ, associations, Éducation nationale, etc.) 
doit  garantir  un  développement  utile  en  fonction  des  priorités  des  territoires  (action  à  départementaliser  si  une 
dynamique s’installe sur l'agglomération dijonnaise en premier lieu).
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Pilotage du dispositif
DTPJJ 2171

Calendrier du déroulement
Action pluriannuelle avec mise à jour régulière de l’outil.

Moyens humains mobilisés
Personnels de la DSDEN, de la PJJ, des associations socio-éducatives ou socio-culturelle, etc.

Partenaires impliqués
Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ 21/71),  Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale (DSDEN), DDCS et CLSPD de Dijon.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
– Constitution d’un COPIL,
– Acquisition des deux expositions,
– Mise en place de séquences de formation à l'animation et présentation de l'outil aux professionnels,

Programmation de l'animation :
Une évaluation systématique des séances sera élaborée et distribuée à tous les participants, aux enseignants ainsi qu’aux 
partenaires. Une réflexion sera menée afin de réaliser un document pédagogique reprenant les actes de ces réunions 
ainsi qu’un journal avec photographies.

Deux types d’indicateurs seront retenus (qualitatifs et quantitatifs) :
– niveau de participation (intérêt, questions, prise de parole, force de proposition, prise de conscience de leur difficulté, 
etc.) et qualité des intervenants,
– nombre de personnes par séance, assiduité.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
Personnels qualifiés aptes à répondre aux questions des jeunes.

Contact référent

DTPJJ de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire
Mme Corinne LAMBEY-MARTIN

Directrice territoriale
Boulevard Carnot, Immeuble « Le Richelieu » – CS 87 133

21 070 DIJON Cedex,
Tél.: 03 80 60 06 60 – Fax : 03 80 60 06 61.
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Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance

AXE 1 : EVITER LE BASCULEMENT DANS LA DELINQUANCE

Fiche 1-3
Prévenir les comportements d’alcoolisation des jeunes sur la voie publique

Porteur de projet
Préfet de la Côte d’Or

Besoin initial et cadre contextuel
Les rave-parties sont rares dans le département mais présentent potentiellement un risque pour la santé et la sécurité des 
personnes, il faut donc y apporter une attention particulière. Une prévention est nécessaire auprès des jeunes pour éviter 
les conduites à risque en soirée (alcoolisme, consommation de produits stupéfiants). Il est nécessaire de développer la 
charte de conduite Harmonuits avec les associations étudiantes. Une attention toute particulière doit être apportée pour 
les jeunes femmes qui se mettent en danger à la suite d'une alcoolisation excessive (risque de viol).

Objectif(s) de l’action
La consommation excessive d’alcool peut être source de trouble à l’ordre public (tapages, etc.). Elle peut en outre 
s’avérer la cause d’accidents mortels (défenestrations) ou de graves rixes .
Des actions de prévention et de répression peuvent être mises en œuvre collectivement afin de limiter les risques.

Publics bénéficiaires
Etudiants/Lycéens.

Descriptif détaillé de l'action
1.  Développer  le  dispositif  Harmonuits à  Dijon.  L’État  s’est  engagé en  2013 en  devenant  membre  à  part  entière 
notamment des comités de labellisation et de médiation. La préfecture s’engage ainsi à :
– participer aux actions de sensibilisation à la sécurité routière, de lutte contre les addictions et les discriminations et de  
prévention de la délinquance,
– assurer  la  surveillance  régulière  des  établissements  labellisés  et  de  leurs  abords,  et  répondre  aux  demandes 
d’assistance des établissements dans les meilleurs délais (police nationale),
– privilégier la démarche de médiation envers les établissements labellisés préalablement à l’utilisation des outils de  
polices administrative des débits de boissons dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

2. Développer la prévention de l’ivresse publique manifeste par :
– le protocole d’alternative au paiement d’une contravention dressée pour IPM,
– la convention de prise en charge des IPM sur la voie publique.

3. Donner l’accès aux lieux publics aux étudiants en soirée :
– Organisation, dans certaines composantes de l’Université, de cours de renforcement, de méthodologie (système de 
tutorat), en fin de journée, afin de permettre aux étudiants de suivre ces enseignements sans incidence sur le programme 
de leur journée.
– Augmentation des  horaires  d’ouvertures  des  Bibliothèques Universitaires  afin  de permettre  aux étudiants  d’avoir 
accès à des salles de travail ou de la documentation jusqu’à 22h.
– Ouverture de salles d’examens le soir jusqu’à 23h permettant d'avoir accès à de  salles d'étude surveillées.
– Organisation de compétitions et entraînements sportifs nocturnes.
– Organisation d’activités culturelles en soirées (accès simplifié aux activités culturelles et sportives : « carte culture », 
kiosque de vente de billets à prix discount sur le campus). 
– Lutte contre les « after » en proposant des lieux d’accueil.

4. Sensibiliser les jeunes aux comportements à risque
– actions de prévention (alcool, stupéfiants)
– blog relatif à la prévention des addictions permettant un lien interactif avec les parents confrontés à ces difficultés et  
diffusant des messages de prévention (action CCI)
-  PASS  Santé  Jeunes  avec  application  Smartphone  alcool  pour  sensibilisation  des  jeunes  aux  conséquences  de 
l’absorption d’alcool
- ADDICTOTESTS, application téléchargeable sur Internet qui sert à s’auto-situer sur ses consommations et à évaluer  
son comportement vis à vis des addictions en général 
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Calendrier du déroulement
Pluriannuel

Partenaires impliqués
Procureur de la république, DDSP, UMIH/ CCI, Université de Bourgogne, Maire, ARS, ANPAA, SEDAP.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus

– Nombre d’IPM
– Nombre de conventions IPM alternatives
– Nombre d’établissements labellisés Harmonuits

Contact référent
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Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance

AXE 1 : EVITER LE BASCULEMENT DANS LA DELINQUANCE

Fiche 1-4 
Développer le réseau de la prévention spécialisée

Porteur de projet
Président du Conseil général

Besoin initial et cadre contextuel
La mission première de la prévention spécialisée est  de prévenir,  chez les jeunes de moins de 21 ans,  les risques  
d’inadaptation sociale et de marginalisation en favorisant l’insertion scolaire,  sociale et professionnelle. Financée à  
hauteur de 83,4 % par le Conseil général de la Côte d’Or, et de 16,6 % par les communes (qui le demandent), l’Acodège 
intervient à Chenôve, Quétigny, Longvic et dans les quartiers des Grésilles et de la Fontaine d’Ouche à Dijon. 
La prévention spécialisée consiste à assurer une présence sociale : aller à la rencontre des jeunes dans leur milieu (rue, 
terrains de sport, espace public, etc.) et établir une relation de confiance. Elle mène également des actions collectives  
(inclusion sociale par des projets portés en groupe) et de l’accompagnement individualisé.
Elle a accompagné  936 jeunes en 2013, dont 471 pris en charge lors d’actions collectives, et 565 bénéficiant d’un 
accompagnement individuel. 122 filles et 343 garçons ont été concernés par un suivi individuel.

Objectif de l’action
L’objectif  consiste  à  rapprocher  du  droit  commun  les  jeunes  marginalisés  ou  en  passe  de  l’être.  La  prévention  
spécialisée intervient dans un large champ d’action : école, santé, justice, emploi ou encore logement dans lesquels elle 
agit en appui des nombreux services compétents dans chacun de leurs domaines (établissements scolaires, maisons de la  
justice et du droit, missions locales, etc.). Cette nécessaire multiplicité des acteurs peut provoquer une relative difficulté  
dans  la  prise  en  charge  des  jeunes  et  l’échange  d’informations.  Sous  l’égide  d’un  pilotage  des  financeurs,  des  
partenariats  formalisés  peuvent  être  développés.  Cette  nécessité  s’impose  tout  particulièrement  pour  les  questions 
d’emploi aux multiples acteurs. Or,  l’accès au marché du travail représente 80 % des demandes des jeunes pris en 
charge par l’Acodège et le seul véritable accès à la réinsertion sociale.
Enfin, si les quartiers politiques de la ville concentrent de nombreux jeunes en difficulté, tout le territoire départemental,  
y compris rural, est concerné. 

Public bénéficiaire
La prévention spécialisée est une démarche éducative qui s’adresse aux jeunes en conflit ou en rupture avec le monde  
des adultes. Certains d’entre eux sont susceptibles de basculer dans la délinquance, voire la récidive.

Pilotage du dispositif
Comité de pilotage : conseil général, communes, Acodège.

Modalité de repérage du public
Aller à la rencontre des jeunes dans leur milieu (présence sociale).

Modalités de suivi du public
Traitement individualisé, actions collectives et approche des groupes de jeunes dans le cadre de la présence sociale.

Descriptif détaillé de l’action
Plusieurs types d’actions peuvent être développés ces trois prochaines années.

L’inclusion sociale par l’emploi

1. Dupliquer dans chaque quartier une initiative locale consistant à recruter un accompagnateur emploi au sein de 
l’équipe Acodège. L’objectif consiste à confronter à la réalité les jeunes en exclusion grâce à des stages ou des contrats  
aidés. La difficulté réside dans le manque de structures d’accueil pour ce type de public.
Piste : développer des partenariats avec des entrepreneurs ou des fédérations professionnelles.

2.  Mettre  en  place  des  chantiers  éducatifs permettant  aux  jeunes  les  plus  éloignés  du  marché  du  travail  de  se 
socialiser par des actions citoyennes (entretiens d’espaces verts, nettoyages de cours d’eau, réhabilitation de chemins de 
randonnées, etc.). Ces chantiers représentent une étape avant le chantier d’insertion qui lui est rémunéré et permet aux  
jeunes de se professionnaliser avant d’accéder au marché de l’emploi.
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Lutter contre le décrochage scolaire

3. Développer dans tous les quartiers  politique de la ville  des commissions de suivi  assurant  un accompagnement  
spécialisé et individualisé, dans lesquelles l’Acodège participera. En vue de l’aménagement de l’emploi du temps de  
l’élève. Une convention avec les établissements scolaires permet de formaliser cette mesure.

4. Développer la prévention spécialisée le plus en amont possible auprès des collèges et auprès de certaines écoles 
primaires. Par exemple, la réservation d’une salle de l’école primaire, une heure par jour, pour les parents, afin de leur 
permettre  de  se  rendre  dans  l’établissement  scolaire  sans  crainte  et  d’échanger  avec  d’autres  parents  d’élève,  les  
animateurs du centre social et les éducateurs de l’Acodège.

Étendre le champ d’action de la prévention spécialisée hors agglomération 

5. Développer la prévention spécialisée en zone « rurale » par un soutien aux collectivités demandeuses. Les équipes 
d’éducateurs spécialisés pourront établir des diagnostics des territoires et évaluer la situation.

L’inclusion sociale par le permis de conduire

6. Développer l’auto-école Acodège : celle-ci assure une prise en charge adaptée aux jeunes en situation d’exclusion 
pour lesquels le code représente le premier diplôme obtenu, et aux jeunes conduisant sans permis. Même si les prix  
pratiqués sont moitié moins élevés que ceux du marché, le permis n’est, cependant et volontairement, pas gratuit.

Renforcer le pilotage et la coordination

7. Renforcer le pilotage et la coordination des actions de la prévention spécialisée afin de fixer des orientations et 
objectifs pour des actions concertées de façon à ce que les équipes connaissent les besoins et demandes des financeurs.  
À cet effet, il sera utile que le comité de pilotage  se réunisse une fois par an dans chaque commune signataire de la 
convention. Aucun comité ne s’est réuni depuis plusieurs années.

Calendrier du déroulement
2013-2017

Moyens humains mobilisés
Service de prévention spécialisée de l’Acodège (20 personnes en 2014)

Sources de financement
Conseil général, communes.

Éventuelles difficultés rencontrées
La coordination de tous les acteurs mobilisés s’avère parfois difficile.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
– Nombre de jeunes pris en charge
– Nombre de jeunes pris en charge actifs sur le marché du travail
– Nombre de diagnostics territoriaux en zone rurale
– Fréquence des comités de pilotage
– Nombre d’établissements scolaires conventionnés en vue de l’installation des comités de suivi individualisé

Contacts référents

Acodège
Service de prévention spécialisée

6, rue Changenet BP 38 – 21 301 Chenôve Cedex
acodege@acodege.asso.fr
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Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance

AXE 2 : EVITER LA RECIDIVE

Fiche 1-5 
Créer des postes de travail d'intérêt général (TIG) 

et de travail non rémunéré (TNR) dans le cadre de partenariats locaux

Porteur de projet
Procureur de la République

Besoin initial et cadre contextuel
Des  peines  alternatives  à  l’incarcération  sont  prévues  dans  le  Code  de  procédure  pénale.  Dès  mai  2012,  la 
Chancellerie  a  fait  connaître  son  souhait  que  les  conditions  soient  améliorées  pour  en  permettre  l’exécution.  La 
circulaire générale de politique pénale en date du 19 septembre 2012 énonce, parmi les principes directeurs, celui d’un 
recours à l’incarcération dans les strictes conditions stipulées par la loi pénitentiaire du 24 septembre 2009. 

Le travail d’intérêt général (TIG) est une peine qui a fait ses preuves en matière de prévention de la récidive depuis  
de  nombreuses  années.  Cependant,  son  développement  est  conditionné  par  la  création  des  postes  de  TIG par  les 
administrations d’État et les collectivités territoriales. Le procureur de la République peut également proposer à l'auteur  
d’un délit ou d’une contravention d'effectuer un travail non rémunéré (TNR) au profit de la collectivité, et ce dans le 
cadre de la procédure d’alternative aux poursuites de la composition pénale.

Objectif de l’action
L’objectif est de favoriser l’insertion professionnelle afin de prévenir la récidive en développant l'offre de réponses 
aux infractions par une implication des acteurs de l’État, des collectivités territoriales et des personnes morales de droit 
privé chargées d’une mission de service public.

Le recours au TIG doit passer par une sensibilisation des structures d’accueil potentielles et par une bonne répartition 
des postes sur l’ensemble du département.  À noter toutefois qu’en Côte d’Or, trois juges des enfants agissent dans le 
ressort du Tribunal de Grande Instance de Dijon.

Public bénéficiaire
Cette action concerne les jeunes âgés de plus de 16 ans (c’est-à-dire à l’issue de l’obligation de scolarisation).

Descriptif détaillé de l’action
Institué  par  la  loi  du  10  juin  1983  et  mis  en  œuvre  à  compter  de  1984,  le  TIG  est  une  peine  alternative  à 
l’incarcération qui consiste en un travail non rémunéré au sein  d’une association,  d’une collectivité publique 
(État, région, département, commune), d’un établissement public (hôpital, établissement scolaire, etc.) ou d’une 
personne morale de droit privé, chargée  d’une mission de service public.  Ce TIG prend la forme de 240 heures 
maximum, à exécuter dans un délai de 18 mois.

La Ville  de  Dijon  et  la  SNCF proposent  déjà  des  TIG mais  les  structures  potentielles  sont  insuffisamment 
sensibilisées et le maillage territorial fait défaut, notamment en zone rurale. Les SDIS peuvent être des structures 
d’accueil potentielles. Les postes de TIG doivent être proposés dans les bassins de vie des condamnés. Il faut inciter les 
collectivités territoriales, les associations, les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), les maisons de 
retraites, les hôpitaux et les pompiers à en proposer.

Cette action permet de contribuer à la démarche de réinsertion du public sous main de justice et de prévenir la 
récidive en impliquant la société civile et les collectivités territoriales. Elle contribue à assurer la visibilité de la mise 
en œuvre d’une sanction au profit de la collectivité ou de l'institution et renforcer le partenariat justice/collectivités  
territoriales. Le suivi du tuteur et l'intégration dans un collectif de travail permettent la sensibilisation et l'appropriation  
des règles appliquées dans le monde du travail mais aussi le repérage et la valorisation du potentiel et des capacités du 
jeune. À noter que le Parquet requiert en même temps que la durée du TIG, la peine d’emprisonnement qui sera à  
effectuer dans le cas où le TIG ne serait pas exécuté dans les délais impartis.
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La typologie de TIG est variée :
– Amélioration de l'environnement (entretien des espaces verts, des plages, etc.),
– Entretien (peinture, nettoyage, maçonnerie, élagage, etc.),
– Entretien et rénovation du patrimoine (réfection de bâtiments publics, etc.),
– Réparation de dégâts divers (graffitis, affichage sauvage, etc.),
– Aide aux personnes défavorisées,
– Stages de sensibilisation aux dangers de l'alcool, à la sécurité routière (notamment dans les hôpitaux), à l'éducation et 
à la citoyenneté.

À  l’heure actuelle, une seule convention est signée dans le cadre de la « composition pénale » entre la ville de 
Dijon et le Parquet pour les TNR.

Pilotage du dispositif
Le Procureur de la République, le Préfet de la Côte d’Or, les sous-préfets d’arrondissement et les communes.

Calendrier du déroulement
Période 2013-2017 dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance pilotée par le Comité 
interministériel de prévention de la délinquance placé sous l’autorité du Premier ministre.

Moyens humains mobilisés
Les missions des tuteurs sont multiples :
– Accueillir la personne soumise à l’obligation d’effectuer un TIG ou un TNR et favoriser son intégration dans l’équipe 
de la structure d’accueil,
– Accompagner cette personne au quotidien pour faciliter la bonne réalisation des tâches qui lui sont confiées,
– S’assurer de sa présence conformément au calendrier prévu et du respect des horaires fixés,
– Se charger de l’encadrement technique (fournir le matériel nécessaire à l’accomplissement du TIG) et veiller à son  
bon déroulement,
– Faire le relais avec le SPIP et la PJJ.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
Il est parfois difficile de convaincre les services municipaux surtout pour la création de postes de TIG mineurs ainsi que  
de trouver des professionnels susceptibles de pouvoir assurer un accompagnement personnalisé de qualité.

Partenaires impliqués
Parquet, Préfecture de Côte d’Or, Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ 21/71), Service  
pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluations :
– Nombre de peine prononcées,
– Distinction entre TIG majeurs et TIG mineurs,
– Nombre de personnes n’ayant pas effectué de peine.

Résultats attendus :
– Réinsertion sociale et professionnelle du public sous main de justice (c’est-à-dire n’ayant pas forcément fait l’objet 
d’une procédure pénale),
– Augmentation des postes de TIG et TNR.

Contacts référents
Services de Mme le Procureur de la République de DIJON

Tribunal de Grande Instance de Dijon – Cité Judiciaire
13, boulevard Clémenceau, B.P. 13 313- 21 033 DIJON Cedex

Ressources
Guide pratique à l’usage des structures d’accueil :

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Brochure_TIGusage_des_structures.pdf
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Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance

AXE 2 : EVITER LA RECIDIVE

Fiche 1-6 :
Renforcer le rôle des maires par la mise en œuvre

d’un protocole Parquet/maire dans le cadre de la pratique du rappel à l’ordre

Pilotage du dispositif
Procureur de la République, Préfet de la Côte d’Or, communes.

Porteur de projet
Procureur de la République

Besoin initial et cadre contextuel
Dans le département de la Côte d’Or, certains maires ont déjà recours à la procédure du rappel à l’ordre, sans 
l’organiser de manière formelle et sans solliciter le Procureur de la République. Il est donc nécessaire d’encourager 
la signature d’un protocole Parquet/mairies pour délimiter le champ d’application du rappel à l’ordre, harmoniser 
les procédures et vérifier leur cohérence avec les prérogatives de l’autorité judiciaire. Il est nécessaire pour les maires 
de veiller à ce qu’une action menée par le Parquet ne soit pas déjà en cours afin d’éviter l’effet de « double peine ». Un 
rappel à l’ordre est possible lors qu’aucune plainte n’est déposée.
La pratique du rappel à l’ordre n’a pas pour objectif d’associer le maire à l’appareil répressif. Le maire n’agit pas en la 
matière en sa qualité d’officier de police judiciaire. Pour autant, le rappel à l’ordre se situe à la frontière du champ  
pénal.

Objectifs de l’action
– Le rappel  à  l’ordre est  un dispositif  de prévention de la  délinquance et  parce que le domaine pénal  est  proche,  
l’instauration d’un dialogue constructif entre le maire et le Procureur de la République est utile à sa mise en 
œuvre. Ce partenariat peut être concrétisé par la signature d’un protocole.
– Mme le Procureur estime que le rappel à  l’ordre peut avoir un effet très bénéfique auprès des jeunes de 12-13 ans, 
auteurs  d’incivilités.  En effet, la convocation du jeune et de sa famille, peut faire prendre conscience de la dérive du 
jeune et le faire réagir ainsi que ses parents avant un basculement dans la délinquance avec la commission d’actes plus 
graves.

Public bénéficiaire
Cette intervention du maire concerne autant les délinquants mineurs que majeurs.

Descriptif détaillé de l’action
Le rappel à l’ordre a été introduit en droit positif par l’article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la  
délinquance (notamment l’article L.2212-2-1 dans le Code général des collectivités territoriales), qui donne pouvoir au 
maire de procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre d’une personne, auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon 
ordre dans la commune. Il s’agit de la formalisation d’une pratique qui préexistait de façon informelle et qui reposait sur 
les compétences de police administrative du maire. Le rappel à l’ordre est donc une injonction verbale adressée par le 
maire, dans le cadre de son pouvoir de police et de ses compétences en matière de prévention de la délinquance prévus  
aux articles L.132-1 et L.132-4 du Code de la sécurité intérieure. À noter toutefois : quand le maire a connaissance d’un 
crime ou d’un délit, aux termes de l’article 40 du Code de procédure pénale, il « est tenu d’en donner avis sans délai au  
Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont  
relatifs ».

Le rappel à l’ordre peut s’appliquer :

– au non respect des arrêtés de police du maire lorsqu’ils portent sur des questions de bon ordre, de sûreté, de sécurité 
ou de salubrité publiques,
– à  d’autres  faits  relevant  d’une  peine  contraventionnelle  (essentiellement  pour  les  contraventions  pouvant  être 
constatées par la police municipale),
– à des comportements n’emportant pas de qualification pénale.
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À titre  indicatif,  peuvent  notamment  être  concernés  par  le  rappel  à  l’ordre :  l’absentéisme  scolaire,  la  présence 
constatée de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives, les incivilités commises par des 
mineurs, les incidents aux abords des établissements scolaires, les conflits de voisinage, les bruits ou tapages injurieux 
ou nocturnes, certaines atteintes légères à la propriété publique, l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres 
objets, la divagation d’animaux dangereux, etc.

Calendrier du déroulement
Période 2013-2017 dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance pilotée par le Comité 
interministériel de prévention de la délinquance placé sous l’autorité du Premier ministre.

Moyens humains mobilisés
Protocole mobilisant les maires des communes du département de la Côte-d’Or.

Partenaires impliqués
Procureur de la République, Préfet de Côte d’Or, maires.

Indicateurs d'évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluations :
– Nombre de procédures de rappel à l’ordre,
– Les  maires  ont  l’obligation d’adresser  un rapport  annuel  aux services  du Procureur de la  République  en ce  qui  
concerne les procédures de rappel à l’ordre. Le Procureur de la République fera à son tour un rapport à la Chancellerie.

Résultats attendus :
– Éviter le basculement dans la délinquance et la récidive en ce qui concerne les incivilités,
– Recours plus systématique à des peines alternatives pour les délits mineurs.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
Le rappel à l’ordre n’étant pas une mesure judiciaire, il ne donne pas lieu à une inscription au casier judiciaire. En  
revanche,  son  prononcé  peut  être  suivi  d’un  retour  au  parquet  territorialement  compétent.  La  mise  en  œuvre  du 
dispositif peut aussi et enfin se traduire par un échec : carence à la convocation, attitude inappropriée au cours du rappel 
à l’ordre, réitération des faits, etc.

Contacts référents

Mme le Procureur de la République de DIJON
Tribunal de Grande Instance de Dijon – Cité Judiciaire

13, boulevard Clémenceau, B.P. 13 313
21 033 DIJON Cedex
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Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance

AXE 2 : EVITER LA RECIDIVE

Fiche 1-7 
Graduer la réponse pénale pour les mineurs

ayant commis des actes constitutifs d'infractions pénales en alternative aux poursuites

Pilotage du dispositif
Procureur de la République, Préfet de Côte d’Or, sous-préfets pour leur arrondissement.
Si le Parquet pilote cette action, la DTPJJ la met en œuvre.

Porteur de projet
Procureur de la République, Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse.

Besoin initial et cadre contextuel
La réparation pénale est une mesure éducative prononcée à l’égard d’un mineur auteur d’une infraction pénale. Il est  
proposé à ce jeune, de réaliser une activité d’aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou dans l’intérêt de la  
collectivité. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une contribution de l’intéressé au bénéfice de la collectivité. En cas de  
réparation directe, l’accord de la victime est obligatoire et peut être recueilli par le magistrat, la personne ou le service 
désigné. La réparation pénale peut être prononcée à tous les stades de la procédure. En alternative aux poursuites, elle  
est prononcée par le Parquet. En phase d’instruction ou de jugement, c’est le juge des enfants qui la décide. La mesure  
est de courte durée (3 à 4 mois). À noter toutefois que la DTPJJ 21 a signé, en 2013, un protocole avec le Parquet 
de Dijon afin d’apporter une réponse graduée des peines.

Objectifs de l’action
La réparation pénale s’est constituée, au cours des dernières années, comme l’une des principales mesures innovantes  
en matière de traitement judiciaire de la délinquance des mineurs. Insérée en 1993 dans l’ordonnance du 2 février 1945 
régissant la justice pénale des mineurs, elle comporte une double dimension : éducative et restaurative.
Elle vise à avoir un effet pédagogique sur le jeune afin de contribuer à sa formation de citoyen adulte et de sujet 
de droit. Cet objectif, propre à l’ensemble des mesures pénales prévues par ce texte, s’assortit ici également  d’une 
dimension restaurative qui consiste à réactiver le rapport entre le jeune et son environnement social  sur une base 
favorable et à s’appuyer sur ce dernier pour prévenir les comportements délinquants.

Public bénéficiaire
Les  jeunes  mineurs  auteurs  d’actes  de  délinquance  suffisamment  graves  pour  justifier  une  décision  du  parquet 
(alternative aux poursuites) ou une mise en examen auprès du juge des enfants.

Descriptif détaillé de l’action
Sur  instruction  des  magistrats  du  Parquet,  feront  l’objet  d’une  mesure  de  réparation  pénale  alternative  aux 
poursuites, les jeunes mineurs ayant commis les infractions suivantes :
– Dégradations volontaires de biens publiques et/ou privés,
– Incivilités,
– Menaces réitérées et atteintes à l’image des personnes,
– Violences légères et outrages,
– Usage et détention de petites quantités de produits stupéfiants,
– Infractions liées à la sécurité routière.

La PJJ (Service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion) met en place, en fonction de l’orientation du Parquet  
et des éléments de la procédure, toute mesure adaptée à la réparation du dommage causé à la victime et à la société. La  
mesure de réparation poursuit un but d’éducation du mineur et de compréhension de la loi, des limites et du respect des 
personnes et des biens, nécessaires à la vie en société. Pourront être mises en œuvre :
– Des mesures de réparations individuelles directes ou indirectes,
– Des mesures de réparations collectives à thématiques particulières sous forme de stage avec modules spécifiques en 
adéquation avec les typologies d’infractions commises.
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Calendrier du déroulement
Période 2013-2017 dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance pilotée par le Comité 
interministériel de prévention de la délinquance placé sous l’autorité du Premier ministre.

Moyens humains mobilisés
Bénéficier de l’appui de la société civile, associations ou collectivités locales avec des personnes volontaires et formées 
pour accueillir des jeunes délinquants sur site.

Partenaires impliqués
Procureur de la république, DTPJJ 21/71, Préfet de Côte d’Or, collectivités territoriales.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluation :
Nombre de réparations pénales alternatives aux poursuites décidées par le parquet et mise en œuvre par la PJJ (2010:15,  
2011:19, 2012 : 81, 2013:77).

Résultats attendus :
– Progression du nombre de réparations pénales alternatives prononcées.
– Amélioration des délais de mise en œuvre.
– Développement du partenariat (associations et collectivités locales dans le cadre des CILSPD).

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
La réparation pénale n’est  ni  une logique de protection ni  une logique de sanction. Elle privilégie un principe de  
responsabilisation du jeune  délinquant.  La réparation pénale  n’est  pas une mesure d’admonestation judiciaire 
(rappel à la loi exercé par un juge). 

Contacts référents

Services de Mme le Procureur de la République de DIJON
Tribunal de Grande Instance de Dijon – Cité Judiciaire

13, boulevard Clémenceau, B.P. 13 313
21 033 DIJON Cedex

DTPJJ de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire
Direction territoriale

Boulevard Carnot, Immeuble « Le Richelieu » – CS 87 133
21 070 DIJON Cedex,

Tél.: 03 80 60 06 60 – Fax : 03 80 60 06 61.
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DEUXIÈME PARTIE

Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences 
faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux 

victimes



I. État des lieux

A) Les violences faites aux femmes     : un suivi diffus qui révèle une augmentation indéniable  

Il  n’existe pas d’observatoire et d’indicateur unique concernant  les violences faites aux femmes.  
Différentes données sont recensées de manière autonome et sont présentées ci-dessous. C’est un enjeu de  
notre stratégie que d’organiser le recensement des violences faites aux femmes de manière centralisée pour le  
département de la Côte d’Or.

Le tableau suivant reprend le nombre d’affaires de violences conjugales traitées en Côte d’Or par le 
tribunal de grande instance1 :

2009 2010 2011 2012 2013

439 391 348 481 479

Source : Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Dijon

La tendance est à la hausse ces dernières années.

L’étude du ministère de l’intérieur sur les « morts violentes au sein du couple » recense le nombre 
d’homicides par département. Le tableau ci-dessous reprend ces données chiffrées :

Nombre d’homicides 20132 ZGN
2012

ZPN
2012

Total 2012 2011 2010
Variation 
2011/2012

En France - 79 95 174 146 174 ì

En Bourgogne - 1 4 5 4 6 ì

En Côte d’Or 2 0 3 3 0 2 ì

Source : Étude sur les morts violentes au sein du couple, ministère de l’intérieur 

En 2012, trois des cinq homicides recensés en Bourgogne ont eu lieu en Côte d’Or.
Par ailleurs, on dénombre en Côte d’Or, par le biais d’une veille de la presse en 2012, 2 suicides et 1  

tentative d’homicide ; et en 2013, 1 tentative d’homicide.

En 2012, la prise en charge de violences conjugales et intrafamiliales représentait 70 % de l’activité 
de l’intervenant social en Gendarmerie (296 sur 420 situations signalées). En 2013, ce dernier a traité 332 
situations de violences conjugales et intrafamiliales, soit 66 % de son activité, dont 106 cas de violences 
conjugales  purs.  L’activité  globale  est  en  hausse  de  19% environ  en  2013 avec  près  de  500 situations  
recensées.

Ces violences représentaient  60 % de l’activité de l’intervenant  social  de la Police,  367 sur 609 
situations signalées, réparties comme suit :

2012 2013

Violences conjugales 184 165

Séparations conflictuelles et différends de garde d’enfants 115 33

Conflits familiaux 68 78

Total 367 276

Source : données des travailleurs sociaux

En  2012,  553  femmes  ont  pris  contact  avec  et/ou  ont  fait  l’objet  d’un  suivi  par  l’association 
Solidarité Femmes 21. Elles étaient 584 en 2013, dont 403 nouvelles demandes et 181 femmes déjà connues.

1 Données chiffrées du procureur de la République de Dijon : totalité des procès-verbaux de police et gendarmerie du département établis pour des 
faits de violences sur conjoint, transmis et reçus au parquet.

2 Les données pour 2013 sont en cours de validation
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B) Les personnes âgées ou handicapées victimes de violence     : un phénomène dont la prise en   
charge peut encore être améliorée en Côte d’Or

La  maltraitance  des  personnes  âgées  et  handicapées  est  restée  jusqu’à  une  période  récente  un 
phénomène méconnu ou sous-estimé. La lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes  
handicapées, engagée depuis le début des années 2000, constitue l’une des priorités de la politique menée par 
le Gouvernement. Elle se caractérise par une diversité de dispositifs dont le mise en œuvre repose en grande  
partie depuis 2010 sur l’engagement des Agences Régionales de Santé. Il a été notamment mis en place un  
dispositif régional de veille et d’alerte au sein de chaque ARS. 

La fragilité  liée  aux déficiences  physiques,  sensorielles,  psychiques  ou à  l’isolement,  expose de 
nombreuses personnes vulnérables en raison de maladie, de leur handicap, de leur isolement ou de leur âge à 
un risque de maltraitance (abus, violences, négligences).

La prévention étant basée sur une meilleure connaissance, et pour prévenir et combattre cet état de 
fait, ALMA France (Allô Maltraitance des personnes âgées et/ou des personnes handicapées) s’est donnée 
comme objectif, entre autres, l’évaluation permanente quantitative et qualitative du phénomène.

Le centre ALMA 21 a fermé il y a deux ans mais sa réouverture est à l’étude. En attendant c’est le  
centre ALMA de la Saône-et-Loire qui gére les signalements de la Côte d’Or. Le tableau ci-dessous fait état  
des signalements enregistrés par l’Alma sur la période 2010-2013 :

Source : Alma France
Légende : PA : personnes âgées, PH : personnes handicapées, D : domicile, I : institutions, T : totaux.

On peut  observer que les violences psychologiques constituent la majorité des faits  recensés sur  
l’ensemble de la période. Les violences physiques ont, quant à elles, fortement augmenté entre 2011 et 2013, 
tandis sur les violences médicales ont disparu en 2012 et 2013.

Comme le souligne le graphique tiré des données chiffrées du tableau, les maltraitances ont plus  
souvent lieu à domicile plutôt que dans des institutions et concernent davantage les personnes âgées que les 
personnes  handicapées.  Ce  dernier  constat  est  cependant  à  relativiser,  les  personnes  âgées  étant  plus  
nombreuses que les personnes handicapées.

On observe une baisse des phénomènes observés mais il n’est pas à exclure que l’éloignement de la 
plate-forme sur un autre département pourrait être à l’origine de cette tendance. Sur les trois dernières années  
il y a une constance dans le nombre de signalements.
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2010 2011 2012 2013

PA PH
T

PA PH
T

PA PH
T

PA PH
T

D I T D I T D I T D I T D I T D I T D I T D I T

Psychologique 10 1 11 1 1 2 13 6 1 7 2 0 2 9 9 1 10 1 0 1 11 8 1 9 2 0 2 11

9 2 11 1 0 1 12 4 0 4 1 0 1 5 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2

Financière 7 0 7 1 0 1 8 3 2 5 1 0 1 6 1 1 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2

5 5 10 0 0 0 10 2 1 3 1 0 1 4 2 4 6 1 0 1 7 0 2 2 0 0 0 2

Médicale 2 2 4 0 0 0 4 1 2 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Physique 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 3 2 5 1 1 2 7 6 1 7 3 1 4 11

0 3 3 0 0 0 3 0 1 1 2 0 2 3 0 2 2 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 3

Total 33 14 47 4 1 5 52 16 8 24 7 1 8 32 16 10 26 3 1 4 30 17 8 25 5 1 6 31

Privation de 
citoyenneté

Négligence 
passive

Négligence 
active



    Personnes handicapées
    Personnes âgées
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II. Dispositifs existants en Côte d’Or

A) Un réseau d’acteurs locaux qui fonctionne  

Le schéma ci-dessous représente le réseau d’acteurs en place en Côte d’Or.

En Côte d’Or, les acteurs ont une bonne connaissance les uns des autres et travaillent ensemble, 
n’hésitant pas à orienter les femmes vers d’autres associations qui proposent des aides complémentaires à 
celles dispensées par leurs structures.

Cependant, ces bonnes relations sont informelles ce qui inquiète les acteurs qui souhaiteraient un 
cadre plus institutionnalisé pour encadrer leurs échanges. Par ailleurs, les structures associatives centralisent  
de nombreuses fonctions, ce qui est une autre source d’inquiétudes. En effet, si ces associations venaient à 
être  fragilisées,  notamment  Solidarité  Femmes  21,  l’accueil  et  la  prise  en  charge  seraient  totalement 
désorganisés. Par conséquent, la question de leur financement est une préoccupation constante.

B) Ligne d’écoute et numéro d’urgence  

En Côte d’Or, il existe une ligne d’écoute unique, c’est le numéro national 3919. Toute personne 
témoin ou victime de violence peut appeler ce numéro pour briser le silence. Les femmes peuvent de manière  
anonyme  se  confier  et  recevoir  des  conseils  et  toute  information  utile.  Un  dépliant  a  été  créé  pour 
promouvoir ce numéro. Le dépliant précise également les noms et coordonnées des structures à contacter 
selon les besoins de la victime : écoute, informations et conseils, fuite du domicile, soins, ou encore aides 
juridiques et judiciaires.

Par ailleurs, le 115, géré par le SIAO dont les équipes sont présentes et actives 24 heures sur 24, sept  
jours  sur  sept,  reste  le  numéro  d’urgence  quand les  victimes  ont  besoin  d’un  hébergement.  L’aide  aux 
victimes de violences conjugales représentent 50 % de cette demande d’hébergement d’urgence.

Bien que le fonctionnement actuel soit performant, il faudrait renforcer la communication autour de  
la ligne 3919 pour privilégier un numéro unique pour les femmes victimes de violences.
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C) La prise en charge par les services de Police et Gendarmerie et les intervenants sociaux  

Les services de Police et de Gendarmerie ont engagé des efforts pour améliorer l’accueil et la prise  
en charge des femmes victimes de violences. En effet, les agents ont suivi des formations dispensées par  
Solidarité Femmes 21 pour mieux comprendre la psychologie des victimes. Il existe notamment une « roue 
de la violence conjugale » qui rend plus difficile la prise en charge par les professionnels : des moments de 
crise, pendant lesquels les victimes entament des démarches, sont suivis d’une phase de réconciliation qui les  
font tout arrêter. Il faut en moyenne sept cycles comme celui-ci pour qu’une victime aille au bout de ses 
démarches. Si ces revirements sont mal compris, ils peuvent entraîner une lassitude des agents qui n’écoutent  
plus la victime. Il est donc indispensable de les former pour que la prise en charge et le suivi des victimes 
soient optimaux.

Par ailleurs, dans certains commissariats et certaines brigades, les bureaux ont été aménagés. En 
effet, certains étaient partagés par plusieurs fonctionnaires qui recevaient du public en même temps. Pour 
prendre les dépositions des femmes avec davantage de confidentialité, certains bureaux ne comprennent plus 
qu’un seul fonctionnaire. De plus, des consignes ont été laissées au personnel de l’accueil qui doit orienter 
les femmes vers les intervenants sociaux qui les informent et les encouragent à porter plainte, avant de les 
diriger vers les fonctionnaires de Police ou de Gendarmerie.

Deux intervenants sociaux interviennent également en Côte d’Or, depuis 2000, l’un auprès de la 
Police, l’autre auprès de la Gendarmerie. Ils n’interviennent pas en substitution des forces de l’ordre qui  
traitent le volet judiciaire, mais les déchargent du volet social en jouant un rôle de premier accueil social,  
d’écoute et d’orientation. Ils assurent l’interface entre la police ou la gendarmerie et les services sociaux  
spécialisés dans l’aide aux victimes, afin de favoriser une prise en charge globale des personnes reçues.

L’intervenant social de la Police est financé par le Conseil général et la ville de Dijon. Celui de la 
gendarmerie est, quant à lui, entièrement financé par le Conseil général.

Les brigades de protection des familles (BPF) ont été mises en place par la Gendarmerie en 2009. La 
Police  dispose également,  depuis  2009,  de brigades de protection de la  famille,  compétentes  en cas  de 
violences conjugales et intrafamiliales (femmes battues, enfants martyrs, personnes âgées maltraitées, etc.). 
Elles remplacent les brigades des mineurs  qui étaient en charge des violences sur mineurs, et  reprend les 
compétences, en matière de violences conjugales et intrafamiliales, des  brigades criminelles. Spécialement 
formés, les personnels composant ces brigades travaillent en complémentarité avec le travailleur social et les  
partenaires du département pour prévenir, accompagner et aider les victimes de violences et leurs proches.

D) Le référent pour les femmes victimes de violences au sein du couple  

C’est l’association Solidarité Femmes 21 qui exerce, entre autres, la fonction de référent sur la Côte  
d’Or. La nécessité impérieuse d’une cohérence dans la prise en charge des femmes victimes de violences et  
de leurs enfants, a requis de développer une prise en charge globale et dans la durée des victimes à travers la  
création, au niveau local, de postes de « référent », un interlocuteur unique et de proximité.

E) La convention relative à l’hébergement  

La  circulaire  interministérielle  du  12  avril  2013  relative  aux  relations  entre  les  SIAO  et  les  
associations spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violences, en particulier conjugales,  
précise l’organisation d’une collaboration efficace entre le SIAO et les associations gestionnaires des centres  
d’hébergement  d’urgence  ou  d’hébergement  dédiés  aux  femmes.  Cette  circulaire  a  pour  objectif  le  
développement des partenariats sur le territoire et leur formalisation dans une convention.

Une telle convention existe déjà en Côte d’Or. Elle a été signée entre le SIAO, porté par l’ADEFO, et 
Solidarité Femmes 21 en juillet 2010. Cette convention met en place différents objectifs : le développement 
d’un partenariat étroit entre les deux associations, une continuité dans l’accompagnement, en améliorant la 
coordination des services, et la mise en lien systématique des femmes victimes de violences accueillies et  
hébergées avec l’association Solidarité Femmes 21.
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Cette convention a également été l’occasion de définir le protocole de l’hébergement d’urgence. En 
semaine, de 9h00 à 18h00, le SIAO prend en charge les victimes ; après 18h00 en semaine et les week-ends, 
les victimes sont accueillies sur les places d’urgence de la Résidence BLANQUI et, à défaut, à l’hôtel. Par 
ailleurs, certaines précautions sont précisées comme ne pas donner d’information par téléphone ou ne pas  
laisser entrer les conjoints sur les lieux d’accueil, afin de garantir la sécurité de victimes.

Cet hébergement est bien un hébergement d’urgence qui ne constitue pas une solution durable dans 
le temps, sa durée doit être la plus courte possible. Le SIAO évalue la situation des personnes et leur propose  
d’autres solutions d’hébergement provisoire ou de logement. En Côte d’Or, les conventions de réservations 
du contingent préfectoral identifient les personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales comme  
publics prioritaires. Pour les personnes victimes, les ressources ne sont pas un critère pour l’attribution d’un  
logement. De plus, la spécificité de la situation de la victime en fonction de la localisation du logement de 
l’auteur et/ou de la belle famille est prise en compte.

III. Présentation des principaux acteurs associatifs

L’action  des  associations  se  situe  au  cœur  du  « paysage »  de  la  prise  en  charge  des  violences 
conjugales.  Ces  associations  œuvrent  sans  difficulté  particulière  avec  d’autres  partenaires  (Police,  
Gendarmerie, CHU, etc.). Toutefois, ces partenariats demeurent fragiles dans la mesure où ils reposent sur  
des subventions non pérennes. Il a donc été proposé à certaines associations, à l’instar de Solidarité Femmes-
21  et  du  CIDFF-21,  un  accompagnement  par  le  DLA (Dispositif  Local  d’Accompagnement),  afin  de 
consolider  leur  budget.  Cette  action  a  impulsé  la  mise  en  place  de  Comités  de  Financeurs,  selon  une 
périodicité  convenue  avec  les  autres  structures,  pilotés  par  la  déléguée  départementale  aux  droits  des  
femmes/DDCS 21.

Parmi ces associations, l’ADAVIP-21, Althéa et le CIDFF-21 parviennent tout juste à équilibrer leur  
budget, Solidarité Femmes-21 présente des déficits récurrents.

A) L’ADEFO  

L’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières, ADEFO, a été fondée en 1952. C’est 
l’association porteuse des dispositifs hébergement. Les pôles de l’ADEFO sont les suivants :
– Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, CHRS, Blanqui, 165 places
– CHRS Sadi Carnot, 40 places
– SIAO (Service d’Information, d’Accueil et d’Orientation)

B) ALTHEA  

L’association a été créée en 2004 et a pour missions principales de proposer une prise en charge  
thérapeutique en établissant des groupes de parole, pour les personnes responsables de violences, mais aussi 
des entretiens individuels. Elle intervient également, dans le cadre d’un partenariat avec le procureur, dans la 
mise en place de formations et des stages de sensibilisation aux violences conjugales et familiales.
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C) ADAVIP  

L’ADAVIP-21 (Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales) a été fondée en 1986. Elle a 
pour mission d’offrir aux victimes un accompagnement personnalisé et gratuit, fondé sur trois actions que 
sont l’accueil, l’écoute et l’information, qui les aide à dépasser le traumatisme moral et matériel qu’elles ont  
subi à travers l’acte infractionnel.

D) Solidarité Femmes-21  

Solidarité Femmes-21 est une association d’assistance et de bienfaisance, créée en 1982. Son objectif 
est d’apporter un soutien aux femmes victimes de violences, et en particulier de violences conjugales.

L’association a mis en place 14 permanences d’accueil à Dijon et en milieu rural jusqu’à 85 km de  
Dijon, pour recevoir, écouter, informer, accompagner et orienter auprès des services partenaires les femmes 
victimes  de  violences.  Elle  anime  également  des  entretiens  psychologiques,  des  suivis  individuels,  des 
groupes  de  parole  et  des  ateliers  d’art-expression.  Enfin,  elle  propose  des  solutions  d’hébergement  en  
appartements individuels.

E) CIDFF-21  

Le CIDFF-21 (Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles) a été créé en 1997. Il  
dispose de 10 permanences sur le département et a pour missions de développer l’information et favoriser 
l’accès au droit pour les femmes et le public en général. Il a pour objectif de développer les permanences  
dans différentes villes du département à travers des conventions avec les Mairies.

F) ALMA  

Alma France s’est donné pour objectifs et moyens :

• de mettre en place un réseau d’écoute des signalements de cas de maltraitances, de leur évaluation et 
de conseils sur la suite à donner ;

• d’assurer la formation des écoutants et référents, au sein de chaque centre et, à leur demande, celle 
des acteurs professionnels des secteurs médicaux, médico-sociaux, sociaux et juridiques ;

• de procéder à l’évaluation permanente quantitative et qualitative du phénomène, à partir des données 
du réseau, d’en publier les résultats et les diffuser auprès de tout organisme public et privé concerné ;

• d’assurer la  sensibilisation des aidants professionnels ou familiaux au risque de maltraitances, à la 
prévention de la maltraitance et à la défense des isolés,  des exclus et des plus faibles parmi  les 
personnes âgées et/ou handicapées ;

• de  stimuler  la  prise  de  conscience  dans  la  société des  phénomènes  de  maltraitance  liés  au 
vieillissement et au handicap, par la diffusion d’informations et des principes qui président à son 
action.
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IV. Stratégie

A) Les violences faites aux femmes  

Pour la première fois, les violences faites aux femmes sont considérées comme un enjeu majeur de 
santé publique. Le 4ème plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 
prévoit la définition d’un protocole national sur la prévention des violences faites aux femmes, la prise en  
charge et le suivi des femmes victimes de tels agissements afin de consolider la réponse sanitaire et d’assurer  
la coordination des politiques publiques. Ce protocole national adressé aux ARS permettra de renforcer les  
liens  entre  les  services  de santé,  de  police  et  de  justice.  Il  sera  décliné au plan  régional  à  travers  des  
conventions santé/police/justice dont l’élaboration et la mise en œuvre seront coordonnées par les ARS.
Ce protocole devra définir ce que les protocoles locaux devront prévoir, notamment :

• Les conditions de réalisation d’un diagnostic et d’un plan d’action relatif à l’organisation des acteurs 
sur chaque territoire pour repérer et prendre en charge une victime de violence

• Le désignation de référents locaux chargés d’améliorer la coordination des différentes entités 
intervenant auprès des victimes

• Les modalités d’information réciproque des acteurs
• Les garanties apportées aux victimes, notamment dans l’articulation entre les Unités Médico-

judiciaires et le reste du système de soins
Les bonnes pratiques en France et à l’étranger en lien avec les possibilités d’intervention des ARS

Dans  le  cadre  du  programme  d’actions  élaboré  pour  la  Côte  d’Or,  il  s’agit  d’améliorer  le 
fonctionnement du réseau d’acteurs et surtout de l’institutionnaliser afin d’en garantir la pérennité dans le 
temps (Fiche 2-3).

Il est vital de développer le parcours des victimes en grand danger, le téléphone grand danger doit  
être mis en place en 2014 (Fiche 2-1) sous réserve du bouclage de son fonctionnement.  Sachant que le 
système de santé est le lieu de premier recours pour les femmes victimes de violences, les urgences sont à cet  
égard un lieu décisif pour organiser les réponses aux violences. La prise en charge, notamment médicale, doit 
être améliorée. En effet, seul Dijon dispose d’un service médico-légal. Il faudrait étendre cette médecine  
légale à tout le département par la mise en place de relais dans les centres hospitaliers. Le protocole mains-
courantes intérieur/justice doit également être décliné au niveau départemental (Fiche 2-4).

Par ailleurs, les conjoints violents ne doivent pas être exclus des parcours, ils doivent également faire  
l’objet d’un accompagnement. De plus, la procédure de l’éviction du conjoint violent doit davantage être 
envisagée et mise en place si la victime préfère rester au domicile familial (Fiche 2-2).

Enfin,  des  efforts  de  formation  et  sensibilisation  doivent  être  poursuivis  tant  pour  améliorer  
l’intervention des professionnels que pour informer le grand public.

B) Les violences faites aux personnes âgées et handicapées  

Alma France travaille actuellement à la réouverture d’une antenne en Côte d’Or. En attendant, un 
partenariat pourrait être signé entre l’association, notamment son antenne de Saône-et-Loire qui s’occupe des 
signalements du 21, et les services du procureur de la République pour que toutes les victimes puissent faire  
l’objet d’un accompagnement. La promotion de la « bientraitance » et des contrôles d’établissements doivent 
également être développés (Fiche 2-5).
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Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux 
femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes

AXE 1 : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Fiche 2-1
Protéger les victimes dans le cadre d’un parcours « grand danger »

– ordonnance de protection
– téléphone « Grand danger »

– confidentialité des données nominatives 

Porteur du projet – pilotage du dispositif
Procureur de la République / Préfet de la Côte d’Or

Besoin initial et contexte
Le sous-groupe de travail de lutte contre les violences faites aux femmes du 28 juin 2013 a débouché, entre autre, sur le 
constat d’une augmentation du nombre d’homicides sur le territoire de la Côte d’Or.

Objectif de l’action
– Diminuer le nombre de victimes d’homicide.
– Permettre l’accompagnement des victimes de violences tout au long du dispositif d’attribution et d’utilisation du 
dispositif de téléphone portable d’alerte pour femmes en très grand danger.
La généralisation de ce dispositif a été décidée par le gouvernement dans le 4e plan interministériel de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes. Elle repose sur un marché public de prestations de téléphonie mobile et de  
téléassistance porté par le ministère de la justice.

Public bénéficiaire
Peuvent bénéficier  du TGD, pour une durée renouvelable de six mois,  et  sous conditions les femmes victimes de  
violences de la part de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou ex-conjoint, ex-
concubin, ex-partenaire, en situation de très grave danger.

Modalités de repérage et de suivi du public
Les bénéficiaires potentielles du TGD peuvent faire l’objet d’un signalement et d’un suivi de la part des services de 
l’État (justice, intérieur, santé), des collectivités locales, des associations, médecins, hôpitaux, intervenants sociaux, etc.

Descriptif détaillé de l’action
Dans le cadre du dispositif du TGD, l’ADAVIP 21 exerce les missions suivantes : 
– Participer  activement  à  l’amélioration de la  transmission d’information entre les  différents  acteurs  institutionnels 
(tribunaux, services  sociaux, etc.)  ou associatifs  afin  de faciliter  l’identification des  femmes victimes de violences 
exposées à un très grand danger ;
– Recevoir  et  centraliser  les  situations  potentiellement  éligibles  au  dispositif,  adressées  par  les  professionnels 
(magistrats, intervenants sociaux, forces de l’ordre, médecins, hôpitaux, etc.) ;
– Recueillir des éléments auprès de la victime et des professionnels (notamment les autorités judiciaires, les forces de 
l’ordre, les services sociaux, les associations) :

-  sur la très grande dangerosité potentielle de l’auteur,
-  sur  la  situation  familiale  notamment  les  conditions  de  la  séparation  du  couple  ainsi  que  la  situation  
sociale, professionnelle, psychologique, juridique de la victime
-  sur les procédures et décisions judiciaires (civiles et pénales)

Ces éléments sont adressés au procureur de la République pour lui permettre de décider de l’attribution du TGD.
– Faciliter l’attribution et la remise du TGD par le procureur de la République ;
– Assurer tout au long du dispositif un accompagnement de la bénéficiaire dans l’ensemble de ses démarches (sociales,  
juridiques, psychologiques, professionnelles, de logement, etc.) en lien avec le réseau partenarial local ;
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– Dresser un état de la situation de chaque bénéficiaire à destination du comité de pilotage ;
– Participer activement à l’organisation et au suivi des comités de pilotage ;
– Accompagner et orienter les personnes qui n’ont pas été admises au dispositif TGD.
Ces missions sont réalisées en lien avec le procureur de la République et le comité de pilotage.

Calendrier du déroulement
Appel d’offre en cours, lancement d’un marché public en juin 2014 par le ministère de la justice.
Moyens humains mobilisés
La Côte d’Or serait raisonnablement couverte avec 5 TGD.

Partenaires impliqués
Le Préfet de Côte d’Or, le procureur de la République, DDSP, Solidarité Femmes 21, ADAVIP 21

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluations :
– Nombre de mois durant lesquels les téléphones sont attribués/Nombre de mois durant lesquels les téléphones sont 
disponibles
– Nombre d’interventions réalisées suite à une alerte donnée par téléphone
– Satisfaction des personnes utilisant le téléphone concernant son efficacité à l’issue de la mesure
Résultats attendus :
– Protection des femmes en situation de très grand danger
– Optimisation des moyens
– Synergie avec l’ensemble des partenaires impliqués dans le dispositif

Valeur ajoutée du dispositif
Il s’agit d’intégrer le TGD dans les dispositifs déjà existants pour sécuriser les parcours de toutes les femmes en très  
grand danger :
– Accompagner les victimes au domicile pour prendre des affaires avec les forces de l’ordre,
– Appliquer l’ordonnance de protection,
– Mieux organiser l’hébergement d’urgence et la mise à l’abri des personnes,
– Rendre effective l’éviction des conjoints violents avec interdiction d’entrer en contact avec la victime,
– Protéger les victimes : Rappeler aux organismes sociaux la confidentialité des informations dont ils disposent, afin 
de ne pas les transmettre aux conjoints violents,
– Sécuriser les parcours des femmes étrangères (violences conjugales, prostitution …)en partenariat avec la Préfecture

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
En attente du marché public.
Rassembler les cofinancements (collectivités territoriales, ex : Ville de Dijon, Conseil général.)

Contacts référents

Préfecture de Côte d’Or/Cabinet
53 rue de la préfecture – 21     041 DIJON CEDEX  

Services de Mme le Procureur de la République de DIJON
Tribunal de Grande Instance de Dijon – Cité Judiciaire

13, Boulevard Clemenceau, B.P. 13 313 – 21 033 DIJON Cedex

ADAVIP 21
Bureau d’aide aux victimes – Cité judiciaire

13, Boulevard Georges Clemenceau – BP 1513 – 21 033 DIJON CEDEX

Ressources
Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017

Fiches de bonnes pratiques – Février 2014
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Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux 
femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes

AXE 1 : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Fiche 2-2
Renforcer la prise en charge du conjoint violent 

– éviction
– accompagnement 

Porteur de projet
Procureur de la République / Préfet de la Côte d’Or

Pilotage du dispositif
Althéa, Adefo et contrôle judiciaire

Besoin initial et contexte
– La victime de violences commises par son conjoint, est souvent contrainte de quitter le domicile familial, ce qui lui  
fait perdre tout repère de son environnement quotidien et l’amène parfois à renoncer à déposer une plainte pour pouvoir  
conserver son domicile conjugal. Il est donc apparu nécessaire que ce soit l’auteur des violences qui soit éloigné du lieu 
de vie commun.
– Il  existe  en Cote d’Or un dispositif  d’accompagnement  thérapeutique depuis  2005 pour les auteurs  de violences 
conjugales. Il se décline en entretiens individuels, stages de sensibilisation et groupes thérapeutiques. Le 25 novembre 
2013 une convention d’engagement a été signée entre le préfet et le procureur de la République pour mettre en place la  
mesure d’éviction du conjoint violent.
– Avoir un éventail le plus complet possible de mesures pour proposer des solutions adaptées et ainsi de lutter contre les  
récidives.
–  Cette procédure renforcée permettra, par ailleurs, de disposer d’éléments sur l’auteur de violences conjugales lors des 
audiences au Tribunal.

Objectif de l’action
– Garantir la sécurité de la victime et de ses enfants.
– Éviter une double peine à la victime si elle souhaite rester chez elle avec ses enfants.
– Accompagner le conjoint violent pour éviter la récidive.

Public bénéficiaire
– Les auteurs de violences conjugales

Descriptif détaillé de l’action
Sensibilisation des professionnels
Il faut former les partenaires à cette nouvelle procédure.
Le dispositif fera l’objet d’une expérimentation en 2014 et sera évalué par un comité de pilotage.

Éviction du conjoint violent
La politique pénale du parquet du Tribunal de grande instance de Dijon suivie en cette matière vise à poursuive la  
répression de ce type de violences, en prévenir la récidive, tout en veillant à répondre aux besoins de réparation de la  
victime.

Concrètement, à l’issue de l’enquête pénale diligentée après un dépôt de plainte classique auprès du commissariat de  
police, de la gendarmerie ou par lettre adressée directement au procureur de la République, celui-ci, même en l’absence 
de  plainte  effectivement  déposée  par  la  victime  ou  en  présence  d’un  retrait  de  plainte  de  celle-ci,  décidera  de 
l’orientation à donner à la procédure en fonction de la gravité des violences commises,  de leurs conséquences,  du 
contexte familial et de la personnalité de l’auteur.
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Le dispositif d’éviction pourra être mis en application à divers stades de la procédure pénale :

- au stade pré-sentenciel : comme obligation d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, ou 
d’un  contrôle  judiciaire  dans  le  cadre d’une  poursuite  rapide  (comparution immédiate  ou convocation par  procès-
verbal) ;

- au stade sentenciel :  comme obligation d’un ajournement avec mise à l’épreuve, d’un sursis avec mise à 
l’épreuve ou d’un sursis avec obligation d’exécuter un travail d’intérêt général, ou d’une mesure d’aménagement de 
peine  d’emprisonnement  prononcée  ab  initio  par  la  juridiction  de  jugement  (semi-liberté,  placement  extérieur,  
placement sous surveillance électronique) ;

- au  stade  post-sentenciel : comme  obligation  d’un  aménagement  de  peine  prononcée  par  le  juge  de 
l’application des peines (libération conditionnelle, semi-liberté, placements sous surveillance électronique,…).
La décision judiciaire de recourir au dispositif émanera donc, selon la procédure, soit du procureur de la République ou 
tout autre magistrat  du parquet,  du juge d’instruction,  du juge des  libertés  et  de la  détention,  de la  juridiction de 
jugement ou encore du juge de l’application des peines.

Il pourra tout particulièrement être fait usage de ce dispositif dans les cas où le parquet, après déferrement de l’auteur 
présumé des violences,  décidera soit  d’une comparution devant le juge délégué, soit d’une convocation par procès 
verbal, soit d’une ouverture d’information judiciaire.  L’auteur présumé des violences sera alors placé sous contrôle 
judiciaire avec comme première obligation l’éloignement de son domicile, voire l’hébergement dans un foyer d’accueil  
s’il ne peut être accueilli par son entourage ou à raison de sa personnalité.

Lorsqu’une décision d’éviction aura été  décidée,  il  appartiendra à l’association de contrôle judiciaire  en lien avec 
ADEFO – 115, avisée préalablement par le magistrat envisageant cette mesure, de :

– trouver un hébergement pour plusieurs jours ou plusieurs semaines et assurer l’accompagnement dans ce lieu 
en veillant à ce que l’auteur puisse être en mesure de récupérer ses effets personnels, au besoin en présence des forces  
de l’ordre ;

– mettre en relation le mis en cause avec l’association Althéa en vue d’engager un premier travail de réflexion  
sur le passage à l’acte violent, soit lors de rendez-vous individuels, soit dans le cadre d’un travail collectif lors de stages  
de sensibilisation à la violence ou de participation aux groupes thérapeutiques de parole. 

Accompagnement du conjoint
L’intervention d’Althéa se situe dans le cadre de sa mission d’accompagnement thérapeutique des auteurs de violences  
conjugales. Des rencontres hebdomadaires individuelles ou dans le cadre des groupes thérapeutiques de paroles seront  
proposées à l’auteur de violences conjugales, en présence de thérapeutes, dans le cadre de l’obligation de soins, si  
besoin.  Au  terme  de  la  mesure  d’éviction,  Althéa  rendra  compte  au  juge  des  libertés  et  de  la  détention  de 
l’accompagnement réalisé en respectant la confidentialité professionnelle à laquelle est tenue l’association ;

– faire le lien avec les éventuels autres intervenants sociaux ou administratifs ;
– veiller au respect des obligations mises à la charge de l’intéressé et en rendre compte au magistrat ayant 

ordonné la mesure dans une note de situation hebdomadaire, étant précisé que le non respect des obligations du contrôle 
judiciaire ou du sursis avec mise à l’épreuve peut entraîner la révocation de ces mesures et l’incarcération du mis en  
cause ;

– rédiger une note d’évaluation de la mesure d’éviction.

Calendrier du déroulement
Mise en place d’une expérimentation en 2014.

Moyens humains mobilisés
Les travailleurs sociaux d’Adefo (115), les thérapeutes d’Althéa, le contrôleur judiciaire

Partenaires impliqués
Procureur de la République, Préfet de la Côte d’Or, Adefo, Althéa, le contrôle judiciaire
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Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluation :
– Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une procédure d’éviction
– Nombre de jours d’hébergement mobilisé sur le dispositif

Résultats attendus :
– Un meilleur accompagnement des conjoints violents pour lutter contre la récidive

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
Le projet repose uniquement sur les dispositifs existants sans source de financement supplémentaire. Une évaluation du  
dispositif en fonction du nombre d’auteurs de violences conjugales orientés sera à réaliser afin d’en assurer la pérennité.

Contacts référents

Préfecture de Côte d’Or/Cabinet
53 rue de la préfecture
21     041 DIJON CEDEX  

Services de Mme le Procureur de la République de DIJON
Tribunal de Grande Instance de Dijon – Cité Judiciaire

13, Boulevard Clemenceau, B.P. 13 313
21 033 DIJON Cedex

ADEFO
1 Rue de la Prévôté

21 000 Dijon

Althéa
Centre Social des Bourroches

71bis rue de la Corvée
21 000 DIJON

Ressources

Convention portant sur la prise en charge des auteurs de violences conjugales en Côte d’Or
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Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux 
femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes

AXE 1 : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Fiche 2-3
Structurer le réseau d’acteurs

– Observatoire départemental des violences
– Charte vade-mecum

– Réseau « violences intrafamiliales »

Pilotage du dispositif
Préfet de la Côte d’Or

Porteur de projet
La déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité – DDCS 21.

Besoin initial et contexte
En Côte d’Or, les différents acteurs qui œuvrent à l’accompagnement des violences faites aux femmes se connaissent et  
travaillent ensemble depuis de nombreuses années, parfois de façon informelle.

Il s’agit donc de donner un cadre formel, institutionnalisé à ce partenariat.

La méthode proposée aux partenaires sera la signature d’un vade-mecum, dans le cadre d’une charte pour que chacun 
puisse expliquer son champ de compétences, dans le cadre des violences faites aux femmes. Ce sera aussi l’occasion de 
rendre visible les relations entre les partenaires.

Objectifs de l’action
– Pérenniser le fonctionnement du réseau de partenaires en Côte d’Or.
– Réaliser des tableaux de bord : procéder à l’évaluation permanente quantitative et qualitative des violences faites 
aux femmes, à partir des données du réseau local (associations spécialisées, services de Police et Gendarmerie, retour 
pénal, presse), d’en publier les résultats.
– Améliorer l’information et la prise en charge globale des victimes.

Publics bénéficiaires
– Tout professionnel agissant dans le cadre d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des 
violences intrafamiliales et l’aide aux victimes.
– Toute personne victime de violences conjugales ou intrafamiliales.

Descriptif détaillé de l’action
Il s’agit d’aboutir à la signature d’une charte par tous les acteurs concernés. Pour cela, il sera nécessaire d’impliquer  
tous les professionnels concernés pour son élaboration.

Le  porteur  s’appuiera sur  des  groupes de  travail  existants  ou en  créera si  nécessaire,  autour de différents  thèmes  
(logement/hébergement,  soutien psychologique,  aide  juridique,  etc.),  dans le  but,  pour chacun d’eux de  formaliser 
l’existant et de donner des pistes d’améliorations.

Ce  Vade-mecum  sera  aussi  l’occasion  de  définir  les  conditions  d’échanges  d’informations  entre  les  différents  
partenaires, ainsi que de préciser des questions de gouvernance :

– En vue d’une meilleure observation des violences faites aux femmes sur le territoire , toutes les données 
statistiques doivent être transmises à la déléguée départementale aux droits des femmes qui effectue déjà une veille de la 
presse locale (Bien Public).
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– S’agissant de la gouvernance, la déléguée départementale aux droits des femmes participera aux CLSPD. Le 
réseau des sous-préfets d’arrondissements sera mobilisé dans le cadre de formation et de sensibilisation à ces situations  
de violences et aux réponses pouvant y être apportées. L’objectif étant d’aboutir à terme à la mise en place d’un réseau 
VIF dans lequel les élus locaux pourront s’impliquer. Ainsi tout le territoire sera couvert par la présence d’au moins 
une institution en capacité d’orienter les victimes vers les professionnels susceptibles de les aider.

La charte institutionnalisera ainsi le réseau existant et les relations entre partenaires, tout en fixant des objectifs pour les 
perfectionner.
Une fois  la  charte  signée,  un  livret  vade-mecum à destination des professionnels sera réalisé  pour  un meilleur 
fonctionnement du réseau.

Calendrier du déroulement
– La réalisation de cette Charte « Vade-mecum » sera proposée aux différents acteurs au printemps 2014.
– Des groupes de travail seront organisés de juin à septembre.
– La charte devra être finalisée fin octobre.
– Elle sera signée le 25 novembre 2014 à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes.

Principaux partenaires associatifs impliqués
– ADAVIP 21
– ADEFO
– Althéa
– CIDFF, Centre d’information des droits des femmes et des familles
– Solidarité Femmes 21

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus

Indicateurs d’évaluations :
– Nombre de partenaires investis dans l’élaboration de la charte
– Nombre de partenaires signataires de la charte

Résultats attendus :
– La pérennisation sur le long terme du réseau d’accompagnement des victimes de violences en Côte d’Or.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
L’action des acteurs associatifs de lutte contre les violences faites aux femmes repose sur des crédits non pérennes.

Contacts référents

Préfecture de Côte d’Or
53 rue de la préfecture
21 041 DIJON CEDEX

Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
 Direction Départementale de la Cohésion Sociale – DDCS

Cité Dampierre – 6 rue Chancelier de l'Hospital – CS 15 381
21 053 DIJON Cedex
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Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux 
femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes

AXE 1 : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Fiche 2-4
Accueillir les victimes :

– protocole mains courantes Intérieur / Justice
– prise en charge en matière de soins

Pilotage du dispositif
– Procureur de la République, Préfet de la Côte d’Or pour la mise en place du protocole mains-courantes
– ARS pour la formation/sensibilisation des professionnels de santé en libéral et dans les centres hospitaliers.

Porteur de projet
Procureur de la République, Préfet de la Côte d’Or, Agence régionale de santé, Solidarité Femmes 21

Besoin initial et contexte
– Malgré les  efforts  de formation et  d’accueil  effectués  par  les services  de Police et  de Gendarmerie,  on constate  
aujourd’hui que certaines femmes victimes de violences ne parviennent pas à déposer leur plainte, notamment si elles  
ne présentent pas de certificat médical.
– De plus certaines femmes, en particulier étrangères, ne souhaitent pas porter plainte. Il s’agit, malgré leur réticence, de 
les accompagner dans un parcours judiciaire.
- L’enjeu central est le repérage et la détection le plus précocement possible des victimes ainsi que leur prise en charge 
et leur orientation. Un consensus existe sur le fait que la consultation médicale chez le médecin généraliste est un outil  
précieux pour rompre le cycle de violence mais 60% des médecins considèrent qu’ils sont insuffisamment formés pour 
faire face à ces enjeux. La grossesse est par ailleurs un moment clé pour le dépistage des violences.- 

Objectif de l’action
– Sensibiliser les agents des services de Police et de Gendarmerie au protocole cadre relatif au traitement des mains-
courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière de violences conjugales, signé le 13 novembre  
2013, par les ministres de la justice, de l’intérieur et des droits des femmes.
– Construire un parcours de soins pour les femmes victimes, quel que soit le type de violences.
– Former les médecins hospitaliers, médecins de premier secours, personnel médicaux et para-médicaux à la prise en 
charge des femmes victimes de violences.
– Organiser  des  campagnes de sensibilisations et  formations des  médecins  et  autres  professionnels  de santé (sage-
femmes, gynécologue) ; en lien avec le 4e plan violences axe 1-4 relatif à la convention « santé, police, justice » à 
développer en partenariat avec l’ARS.
-sensibiliser  les  professionnels  en  vue  d’une  meilleure  appropriation  des  recommandations  de  bonnes  pratiques 
existantes concernant le repérage de violence notamment au cours de l’entretien du 4ème mois de grossesse.

Public bénéficiaire
Les femmes victimes de violences.

Descriptif détaillé de l’action
Accompagnement des victimes.
– Lors du recours à la main-courante ou au procès verbal de renseignement ou lors du dépôt de plainte, une plaquette  
d’informations portant les coordonnées des associations d’aide aux victimes, pourra être remise aux femmes victimes de 
violences.
– Construire des groupes thérapeutiques pour les femmes victimes de viols qui en font de plus en plus la demande.
– Poursuivre l’expérience d’art-thérapie pour les personnes victimes de violences mise en place par Solidarité Femmes 
21.
Formation des agents des services de Police et Gendarmerie
– Poursuivre la formation des agents au traitement des cas de violences conjugales.
– Réaliser une convention qui sera signée par le Préfet, le procureur de la République et les chefs de service de la police 
et de la gendarmerie, pour mettre en place ce protocole mains-courantes :
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– Le dépôt d’une plainte, suivi d’une enquête judiciaire demeure le principe lorsqu’une victime de violences au sein du  
couple se présente dans un service de police ou une unité de gendarmerie.
– Les modalités d’accompagnement social de la victime doivent être définies ainsi que les conditions de transmission  
d’informations (notamment l’accord de la victime).
– La victime peut être invitée à consulter un médecin ou un service médico-légal, cependant le certificat médical n’est 
pas obligatoire pour déposer plainte.

Formation des professionnels de santé.
– Construire un module de formation sur « viols et agressions sexuelles » avec et pour les professionnelles du territoire 
sur le modèle des formations réalisées par Solidarité Femmes 21 sur les violences conjugales.
– Produire un guide à destination des professionnels.
– Développer un maillage des unités de médecine légale sur le département par la mise en place de services relais, en 
commençant par le Centre hospitalier de Beaune. Il s’agit de créer un réseau de professionnels (travailleurs sociaux, 
médecins, psychologues, personnels des urgences, infirmiers, cadres, etc.) qui aient un intérêt pour cette question des 
violences faites  aux femmes et  l’envie de s’y consacrer.  Il  faut  donc cibler  les  personnes qui seront  sollicitées  et 
formées. Il est, par ailleurs, plus facile de développer les bonnes pratiques avec une sensibilisation davantage centrée 
sur les personnels infirmiers et cadres qui ont plus de temps que les médecins à consacrer aux patientes et qui sont bien 
moins sollicités que les médecins.

Calendrier du déroulement
– Le projet  de protocole national  de prévention des violences faites aux femmes destiné à être décliné sur le plan 
régional doit être finalisé d’ici la fin juin 2014 ce qui permettra de définir un plan d’actions plus précis sur chaque 
territoire. D’ores et déjà et dans l’attente de la finalisation de ce protocole, la formation des professionnels en particulier  
des médecins de 1er recours fait partie des priorités affichées.

Partenaires impliqués
Procureur de la République, DDSP, ARS, Préfecture de Côte d’Or, Solidarité Femmes 21

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluations :
– Nombre de plaintes déposées
– Nombre de médecins et professionnels de santé formés sur l’ensemble du territoire (centres hospitaliers et en libéral)
Résultats attendus :
– Une réponse professionnelle et complète doit être donnée aux femmes victimes de violences où qu’elles soient.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
– Financement du dispositif à construire
– Il est très difficile de sensibiliser, former et insuffler une culture autour de la question des violences faites aux femmes 
et de faire fonctionner ensemble différents acteurs.

Contacts référents

Services de Mme le Procureur de la République de DIJON
Tribunal de Grande Instance de Dijon – Cité Judiciaire

13, Boulevard Clemenceau, B.P. 13 313
21 033 DIJON Cedex

Préfecture de Côte d’Or/Cabinet
53 rue de la préfecture
21 041 DIJON CEDEX

Solidarité Femmes 21

ARS de Bourgogne

Ressources

Protocole cadre relatif au traitement des mains-courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière 
de violences conjugales.
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Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux 
femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes

AXE 2 : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX PERSONNES ET 
AIDE AUX VICTIMES

Fiche 2-5
Protéger les autres victimes :

– convention relative à l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées victimes de 
violence

– réunion annuelle

Porteur de projet
Préfet de la Côte d’Or / Procureur de la République

Besoin initial et cadre contextuel
– Quand une personne âgée ou handicapée est victime de violences et que cette situation fait l’objet d’une plainte  
déposée par la famille, une aide à domicile ou la victime elle-même ; la procédure déclenchée concerne l’auteur des 
violences qui sera condamné et bien souvent, s’il s’agit d’un professionnel, licencié de l’établissement ou de la société  
d’aide à domicile où il travaillait. Cependant, aucun accompagnement n’est engagé automatiquement pour la victime.  
Pourtant l’Alma propose une écoute, des conseils et un accompagnement tant des victimes que du maltraitant.
– D’autres  personnes  âgées  ou  handicapées  n’osent  tout  simplement  pas  en  parler  et  se  plaindre  par  peur,  honte, 
découragement ou encore, car les violences ont lieu dans un cadre familial et que les personnes ne veulent pas être  
séparées de leurs familles malgré les violences. Encore une fois l’Alma pourrait les accompagner pour entamer des 
procédures et briser le silence ou pour sensibiliser le maltraitant et travailler avec lui pour éviter la récidive.
– Par ailleurs l’autorité qui a délivré l’autorisation ou le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département  
prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d’un service ou établissement dans les conditions 
prévues aux articles L 313-17 et L 313-18 du CASF.
- le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil est exercé par 
l’autorité qui a délivré l’autorisation
En fonction des établissements concernés, ces autorités peuvent être soit :

- le représentant de l’Etat
- le Directeur général de l’ARS
- le Président du Conseil général
- ou conjointement le DG ARS et le Pdt du CG

 le Directeur Général de l’ARS dispose du pouvoir du contrôle au titre de l’article L 313-13 du Code de l’Action sociale 
et des Familles à l’égard des établissements et services médico-sociaux qu’il autorise.
A cet effet, l’ARS met en oeuvre un programme régional de contrôle pluriannuel visant à inspecter chaque année une 
vingtaine d’établissements médico-sociaux (PA et PH). Ces contrôles sont réalisés en général de manière inopinée suite 
à plaintes, signalements ou tout autre risque connu ou repéré.
Un effort sera fait pour garantir un équilibre des contrôles entre établissements PA et PH. Ainsi, chaque année, 5 à 7  
inspections devraient être réalisées en Côte d’Or sur la durée du plan.

Objectifs de l’action
– Informer et sensibiliser la population pour prévenir la maltraitance et promouvoir la « bientraitance » des personnes.
– Écouter pour mieux détecter et traiter les cas de maltraitances et mettre en place une structure d’appui à travers la 
réouverture d’une antenne ALMA 21.
– Lutter contre les violences en institutions.
– Mettre en place un partenariat entre le Procureur de la République de Dijon et l’association Alma afin de s’assurer que 
toutes les personnes victimes de violences dont la situation a fait l’objet d’un recours devant un tribunal fasse l’objet  
d’un suivi et d’un accompagnement.
– Organiser  annuellement  une réunion de  développement de la  bientraitance  et  de renforcement  de  lutte  contre la 
maltraitance qui réunira tous les acteurs dans ce domaine : Alma, DDCS, ARS, procureur de la République.

Publics bénéficiaires
Les personnes âgées et/ou handicapées victimes de violences.
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Descriptif détaillé de l’action
– Réaliser une brochure et des campagnes de sensibilisation à destination du grand public qui rappelle une règle de vie  
qu’est le respect de l’autre.
– Développer des formations pour les professionnels.
– Renforcer les contrôles des établissements par la DDCS.
– Réaliser une convention relative à l’accompagnement des personnes âgées et handicapées victimes de violences qui  
sera signée par le procureur de la République et l’Alma et qui définira les conditions d’échanges d’informations.
– Améliorer  la lisibilité  et  la  connaissance des  dispositifs nationaux de signalement  des  situations de maltraitance  
(plateforme d’appel nationale avec un n° unique le 3977) de même que le relais vers le réseau de proximité, chargé du  
traitement des appels et de l’accompagnement, du conseil et du soutien des appelants
– expérimenter une coordination départementale des situations préoccupantes sous le double pilotage du Directeur de 
l’Agence Régionale de Santé et du Président du Conseil Général afin de permettre un meilleur recueil des informations  
et assurer un meilleur traitement et suivi de ces situations. 

Pilotage du dispositif
– Procureur de la République pour la convention,
– Préfet de la Côte d’Or (DDCS) pour le contrôle des établissements
– Président du Conseil général
– Directeur général de l’ARS

Calendrier du déroulement
– Alma France envisage la réouverture d’une antenne en Côte d’Or. Elle a rencontré des bénévoles potentiels lors d’un 
salon des seniors. Une réunion est organisée par l’Alma dans les locaux de la DDCS le 16 avril 2014 pour donner envie  
à ces personnes de s’engager. En attendant l’Alma 71 continue de gérer les signalements concernant la Côte d’Or.
– Des réunions entre les différents partenaires seront organisées pour évoquer cette convention à signer, dans un premier  
temps, avec Alma 71 et à transférer ensuite à Alma 21 quand cette antenne sera remise en place.
– Signature de la convention en 2014.

Partenaires impliqués
Procureur de la République, Préfet de la Côte-d’Or (DDCS), Alma.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluations :
Nombre de victimes ayant porté plainte et suivies par l’Alma
Nombre de contrôles d’établissements par la DDCS

Résultats attendus :
– Un suivi systématique par l’association ALMA de toutes les personnes âgées ou handicapées victimes de violence  
dont la situation a fait l’objet d’une procédure judiciaire.
– Un contrôle régulier des établissements qui accueillent les personnes âgées ou handicapées.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
L’ALMA doit trouver des bénévoles prêts à s’engager pour la réouverture d’un centre ALMA en Côte d’Or.

Contacts référents

Services de Mme le Procureur de la République de DIJON
Tribunal de Grande Instance de Dijon – Cité Judiciaire

13, Boulevard Clemenceau, B.P. 13 313
21 033 DIJON Cedex

ALMA France
Fédération 3977 – BP 1526
38 025 GRENOBLE Cedex

Ressources

Plan national de lutte contre la maltraitance
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Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux 
femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes

AXE 2 : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX PERSONNES ET 
AIDE AUX VICTIMES

FICHE 2-6   : AIDE AUX VICTIMES     :   
– INFORMER ET ACCOMPAGNER LES VICTIMES

– INFORMER ET SOUTENIR LES PERSONNES EXPOSÉES

– FORMER ET SOUTENIR LES PROFESSIONNELS

Pilotage du dispositif
Préfet de la Côte d’Or/Procureur de la République/ADAVIP 21.

Porteur de projet
– Procureur de la République pour le suivi des procédures
– L’Association départementale d’aide aux victimes d’infractions pénales (ADAVIP) pour l’aide aux victimes

Besoin initial et cadre contextuel
Les victimes sont, bien souvent, désorientées et perdues. Elles ne savent pas à qui s’adresser et ne connaissent par leurs 
droits.
Les initiatives en faveur des victimes et de leur accompagnement se sont donc largement développés au cours des 
dernières années avec notamment le déploiement des bureaux d’aide aux victimes. Il s’agit maintenant de développer  
des actions de proximité adaptées aux besoins et selon une approche globale.

Objectif(s) de l’action
–  Informer les victimes sur leurs droits et les suites données à leur plainte
– Aider les victimes à comprendre les procédures qui les concernent
– Accompagner les victimes dans la durée pour prévenir le découragement et le sentiment d’abandon
– Faciliter l’accès à l’information en matière judiciaire

Public(s) bénéficiaire(s)
– Toute personne victime d’infractions pénales
– Toute personne exposée ou témoin
– Les professionnels

Descriptif détaillé de l’action
– Permettre aux victimes de connaître les suites données à une plainte déposée au commissariat

– Les victimes qui souhaitent une information sur l’état d’une procédure peuvent adresser par courrier une 
demande au Procureur de la République qui s’engage à répondre dans un délai de 15 jours.

– Depuis  janvier  2013,  un  avis  de  classement  sans  suite,  comportant  le  motif  du  classement,  est  
systématiquement adressé aux victimes par le service du bureau d’ordre pénal du parquet afin de leur permettre de saisir 
le procureur général d’un recours administratif si elles entendent contester la décision de classement.

– Par ailleurs, tous les courriers des justiciables adressés au procureur de la République sont traités par  le 
Procureur de la République qui leur adresse une réponse personnalisée, au mieux dans les 15 jours. Ce délai peut être 
allongé à raison de l’insuffisance des effectifs du bureau d’ordre pénal chargé du traitement de ces courriers.
Pour les classements sans suite simples, les services du Procureur de la République envoient un avis simple avec motif 
expliquant les possibilités de recours.

– S  out  enir     l  es victimes   d’  infractions pénales (ADAVIP)  
– L’ADAVIP, dont le siège est installé à la Cité judiciaire, a pour mission d’accueillir  les victimes, de les  

accompagner dans leurs démarches et dans la consultation de leurs dossiers (partie civile, recouvrement, etc.), de les  
orienter (assistante sociale, avocat, etc.), et de leur proposer un soutien psychologique.

– Le bureau d’aide aux victimes (BAV) est confié par convention à l’ADAVIP depuis 2010. Il renseigne toutes 
les victimes qui souhaitent connaître les suites données à une plainte et apporte également toutes informations aux  
victimes lors des audiences pénales.

– Sur mandat du procureur de la République, l'ADAVIP rencontre certaines victimes pour leur notifier une
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 décision de classement et leur expliquer les raisons d’une telle décision : cette procédure est utilisée dans des dossiers à 
forte charge émotionnelle (homicide involontaire, atteintes graves aux personnes, viols, vols avec violences, mise en 
cause de la responsabilité médicale).

– L’ADAVIP est présente à la Maison de la Justice et du droit de Chenôve (2 matinées par semaine) et au poste  
de Police nationale de Chenôve le jeudi après-midi.

– Organiser des r  éunions publiques d’information  
– Le maire peut organiser des réunions au niveau des quartiers, et en direction des habitants ou de secteurs 

professionnels exposés, en réponse à des événements sensibles ou à des problématiques de délinquance spécifiques.
– Inviter l’ADAVIP ou proposer des brochures de présentation, lors des réunions publiques du Maire.

– Former et soutenir les professionnels
– Créer une permanence de  l'ADAVIP dans les locaux du commissariat central  de Dijon (déjà expérimenté 

avec succès dans d’autres départements mais actuellement impossible, car l’association manque de moyens).
– Étendre la  présentation  de  l’ADAVIP aux  Policiers  Municipaux  plus  anciens  et  non  plus  seulement  la 

présenter aux jeunes qui entrent en service, voire à davantage de professionnels.
– Informer les bureaux d’accueil et des dépôts de plainte du Commissariat Central et postes délocalisés, quant 

à l’action de l’ADAVIP pour améliorer la prise en charge des victimes.
– Mettre en place des relais-police pouvant être contactés pour le suivi d’une procédure  (rôle du travailleur 

social du commissariat).
– Organiser  des  réunions  annuellement pour  développer  une  collaboration  plus  étroite  entre  la  DDSP, 

l’ADAVIP et la Maison de la Justice et du Droit (MJD).
– Créer un document pratique, unique concernant l’ensemble des acteurs de l’aide aux victimes, à destination 

des fonctionnaires chargés de  l’accueil et des plaintes (pour l’instant il existe des plaquettes  d’information ADAVIP, 
Maison de Justice et du Droit, Solidarité Femmes et une plaquette regroupant l’ensemble des partenaires œuvrant dans 
l’accompagnement des victimes, réalisée par la déléguée départementale aux droits des femmes – DDCS 21).

Partenaires impliqués
Divia, bailleurs sociaux, DDSP, Direction de la Tranquillité Publique et Service du lien social de la ville de DIJON,  
Préfecture, Parquet, ADAVIP.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluations :
– Nombre de victimes accueillies par l’ADAVIP par nature d’infraction (abus sexuels, coups et blessures, etc.)
– Nombre d’entretiens réalisés par l’ADAVIP par nature d’infraction également
– Nombre de dossiers suivis par l’ADAVIP
– Nombre de réunions publiques d’information et/ou de sensibilisation/formation
Résultats attendus :
– Une prise en charge globale des victimes.
– Rassurer les habitants ou professionnels exposés à des événements sensibles.
– Former et soutenir les professionnels pour qu’ils ne soient jamais démunis face à des situations de violence.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
– Urgence de trouver  des  financements  pour pérenniser  le  fonctionnement  de  l’ADAVIP et  développer son action 
(Conseil général, Conseil Régional, collectivités territoriales, etc.)

Contacts référents
Services de Mme le Procureur de la République de DIJON

Tribunal de Grande Instance de Dijon – Cité Judiciaire
13, Boulevard Clemenceau, B.P. 13 313

21 033 DIJON Cedex
ADAVIP 21

Bureau d’aide aux victimes – Cité judiciaire – 
13, Boulevard Georges Clemenceau – BP 1513

21 033 DIJON CEDEX

Ressources
Fiches action N° 200 213 et 200 215 de la Commission Permanente du Conseil local de sécurité et de prévention de la 

délinquance
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TROISIÈME PARTIE :

Programme d’actions pour améliorer la tranquillité 
publique
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I. Améliorer la tranquillité publique sur la voie publique 
La  population  exposée  au  quotidien  à  une  certaine  forme  d’insécurité  (incivilités,  nuisances,  

dégradations, agressions), demande de plus en plus aux maires d’agir pour rétablir la sécurité publique. Mais  
c’est l’ensemble des participants des CLSPD, qui est concerné par l’amélioration de la tranquillité publique : 
les  acteurs  sociaux (associations),  le  Conseil  général,  les  forces  de  l’ordre,  la  justice,  la  préfecture,  les 
délégués du préfet, les bailleurs sociaux, et la population elle-même. Le besoin de sécurité de cette dernière  
concerne la voie publique,  les abords des établissements recevant  du public,  le  patrimoine des bailleurs  
sociaux  (halls  d’immeubles,  parties  communes,  etc.)  ou  encore  les  zones  de  commerces  et  d’activité  
économique.  À ce  titre,  les  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville,  doivent  faire  l’objet  d’une 
attention ciblée.

Les atteintes aux biens telles que les cambriolages ou les vols à main armée participent au sentiment  
d’insécurité.

Le  développement  de  la  prévention  situationnelle  constitue  une  série  d’actions  transversales 
identifiées pour ces deux problématiques.

A) Vigilance  particulière  sur  les  5  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville   
particulièrement touchés par le sentiment d’insécurité

Selon la circulaire du 20 mars 2012 du secrétariat général du Comité interministériel à la ville, si « la 
politique de prévention de la délinquance a vocation à s’appliquer dans tous les territoires, les publics des 
[quartiers  sensibles]  nécessitent  (…) une action plus  soutenue ».  L’enjeu consiste  à  coordonner  tous  les 
acteurs et dispositifs compétents dans cette politique, à l’image des bailleurs sociaux d’une même commune  
ou  d’un  même  quartier  qui  pourraient  engager  leur  action  dans  le  cadre  d’un  partenariat  global  sous  
l’impulsion de l’État et des communes. Le CLSPD doit être l’instance dans laquelle ce type de décisions peut  
être engagé.

En  Côte  d’Or,  la  géographie  prioritaire  concerne,  en  2014,  les  quartiers  suivants  dans 
l’agglomération dijonnaise (périmètre définitif au sein de ces quartiers, validé courant 2014) :

• la Fontaine d’Ouche (Dijon) ;
• les Grésilles (Dijon) ;
• le Belvédère (Talant) ;
• le Bief du Moulin (Longvic) ;
• le Mail (Chenôve).

Les quartiers ne sont pas le théâtre de violences urbaines majeures, mais le sentiment d’insécurité  
vécu par la population peut être localement fort,  engendré par des rassemblements dans les halls et aux  
abords des immeubles, ou encore par des rodéos, des incivilités, des dégradations de biens publics et privés 
et des véhicules incendiés. À cet effet, un nouvel instrument de mesure a été créé en 2013 avec l’indicateur  
des comportements portant  atteinte  à la tranquillité  publique agrégeant  les  infractions  et  incivilités (état  
4001).

Violences urbaines
Année 2013

Zone police Variation par 
rapport à 2012

Zone gendarmerie Variation par 
rapport à 2012

Incendie VL 128 – 22,4% 4 – 66 %

Feux de poubelles 79 – 21,8% 14 + 180 %

Dégradations de mobilier urbain 26 – 39,5 % 0 néant

Rixes sur la voie publique NC – 29 % 0 néant

Pour autant, tout le territoire départemental, y compris hors agglomération, est concerné par des actes 
portant atteinte à la tranquillité publique.
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Il  n’en  demeure  pas  moins  que  la  lutte  contre  le  sentiment  d’insécurité  dans  les  quartiers 
politique de la ville reste une priorité dans la prévention de la délinquance.

La « dangerosité » ressentie des quartiers par leurs habitants ou perçues par les personnes extérieures 
à ces quartiers n’est que partiellement corrélée par les statistiques de la délinquance recensée. Ce sentiment  
d’insécurité ne s’explique pas toujours par des actes de délinquance avérés, mais davantage par la situation 
personnelle  des  habitants  qui  y  sont  sujets.  Aussi,  découlent  de ce  sentiment  partagé  des  conséquences 
concrètes :

• Fuite d’habitants exaspérés qui ont la possibilité de quitter les lieux, brisant ainsi la mixité sociale  
indispensable.

• Repli des habitants qui n’ont pas la possibilité de quitter le quartier, désertant ainsi l’espace public 
pour laisser place aux perturbateurs.

B) Stratégie     de lutte contre le sentiment d’insécurité dans les quartiers  

La présence renforcée de « garants des lieux » et la restauration de l’efficacité collective par une 
réappropriation des lieux constituent des outils de lutte contre le sentiment d’insécurité.

• Restaurer « l’efficacité collective » des habitants

Il est illusoire de penser que les habitants peuvent laisser aux seules forces de l’ordre, quels qu’en  
soient les effectifs, la responsabilité de la tranquillité d’un quartier. Prévenir la délinquance dans les quartiers  
prioritaires, plus particulièrement la délinquance résidentielle, requiert notamment de restaurer l’efficacité  
collective des habitants de ces quartiers. L’objectif consiste à identifier et favoriser les actions susceptibles de 
renforcer chez les habitants un sentiment de cohésion et la réappropriation de leur environnement qui créera 
une dynamique des contrôles sociaux informels.

Exemple de cohésion favorisée dans le quartier des Grésilles (Dijon) : l’immeuble Boutaric. Une 
association a favorisé l’installation des structures dans cet  immeuble du quartier  qui,  en contrepartie de 
conditions d’installation très intéressantes, s’engagent à mener une action d’accompagnement des habitants 
de l’immeuble dans lequel elles sont installées, en s’appuyant sur leur cœur d’activité. Quinze entreprises  
culturelles (musique, publicité, cinéma, danse, etc.) composent ce pôle à Boutaric. Mais tous les domaines  
d’activités sont envisageables. 

• Réduire le sentiment d’insécurité des habitants par une présence renforcée de « garants des 
lieux »

Outre la présence des acteurs sociaux traditionnels, la présence renforcée des acteurs institutionnels  
intervenant sur le quartier (les « garants des lieux ») et coordonnant leur travail, est de nature à contribuer à 
la baisse du sentiment d’insécurité des habitants des quartiers. Personnel des bailleurs (médiateurs, gardiens, 
personnel  d’entretien),  médiateurs  municipaux,  police  de proximité  (nationale  et  municipale)  mais  aussi  
directeurs des écoles, sont les garants de ces lieux. Par leur présence et par leur capacité à résoudre les  
problèmes  qui  se  posent  dans  les  quartiers  de  manière  douce,  avec  la  légitimité  que  leur  confère  leur 
fonction,  ils  contribuent  à  réduire  l’insécurité  ressentie  par  les  habitants.  Cette  approche  doit  s’avérer  
complémentaire à d’autres mesures, et plus particulièrement dans les quartiers les plus sensibles.

Une  diminution  du nombre  de dégradations  peut  s’avérer  être  un  second bénéfice  induit  par la 
présence renforcée des garants des lieux.

Cette présence peut être renforcée et complétée par l’installation de caméras de vidéo-protection 
dans les lieux les plus sensibles.
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C) Mesures pour améliorer la tranquillité publique  

1/ Sur la voie publique

• Renforcer la tranquillité publique dans et aux abords des lieux exposés à la délinquance, et en 
direction des publics cibles :

◦ Renforcer la coordination entre les réseaux de bus, tramway et train,
◦ Renforcer  la  surveillance  des  débits  de  boissons  avec  usage  de  sanctions  administratives  si 

nécessaire (fermeture administrative),
◦ Développer les conventions de sécurisation entre espaces commerciaux, communes et forces de 

l’ordre (fiche 3.2).
◦ Développer les marches exploratoires dans les quartiers sensibles, et l’appropriation de l’espace 

public par les femmes.

• Développer la prévention situationnelle

Commune aux problématiques de tranquillité publique sur la voie publique et de lutte contre les atteintes aux  
biens, la prévention situationnelle est nécessaire à l’amélioration de la tranquillité publique. Les référents 
sûreté police / gendarmerie et la vidéo-protection en constituent des moyens clés.

◦ Développer la prévention situationnelle dans les secteurs prioritaires : établissements scolaires, 
transports en commun, espaces commerciaux, quartiers en mutation (rénovation urbaine), etc.

◦ Faire connaître les référents sûreté à l’ensemble des représentants des secteurs d’activités cibles, 
communes et bailleurs sociaux

◦ Systématiser le recours aux référents sûreté pour tout projet d’aménagement urbain

• La vidéo-protection :

Outil technique de prévention situationnelle, la vidéo-protection peut faire partie des recommandations des 
référents sûreté. Elle ne peut néanmoins s’avérer efficace que si elle est stratégiquement installée et utilisée. 
Plusieurs critères sont à respecter pour la mise en œuvre réussie d’un dispositif :

◦ Diagnostic  de  sûreté  à  établir  systématiquement  avec  les  référents  sûreté  (orientation  des 
caméras, mode de récupération des images, etc.),

◦ Conception du mode de récupération des images dès la conception,
◦ Transmission des schémas d'implantation à la police / gendarmerie,
◦ Lier les systèmes de vidéo-protection des centres privés stratégiques tels que les grands espaces 

commerciaux aux centres de supervision urbains (CSU).

2/ Dans les quartiers politique de la ville

Deux  types  de  mesures  particulièrement  destinées  aux  quartiers  politique  de  la  ville,  mais  également  
adaptables en zones péri-urbaines voire rurales, peuvent être engagées :

• Actions en direction des bailleurs sociaux (fiche 3.1) :

◦ Sensibiliser  les  bailleurs  à  leur  rôle  de  médiation  sociale  (service  de  médiation,  gardiens 
d’immeubles, etc.),

◦ Encourager les bailleurs à mettre en place des dispositifs de prévention situationnelle de leurs 
immeubles (digicodes, interphones et vidéophones) et de vidéoprotection.

◦ Améliorer les conditions de dépôt de plainte en cas de dégradations (délais, plainte en ligne) et  
occupations des halls d’immeubles.
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◦ Inciter les bailleurs et les élus à réaliser des logements isolés pour les familles aux difficultés 
comportementales en collectivité.

• Améliorer les actions de médiation sociale :

◦ Favoriser le développement d’un dispositif de médiation de nuit dans les quartiers à l’échelle de 
l’agglomération dijonnaise et des communes concernées (fiche 3.3)

◦ Créer  un  dispositif  de  « parcours  citoyen »  pour  des  jeunes  risquant  de  basculer  dans  la 
délinquance après la commission des premières incivilités ou infractions et causant des troubles 
à la tranquillité publique. Ces jeunes seront suivis par des référents de parcours (fiches 3.7 et  
3.7 bis)

◦ Améliorer  la  relation  avec  la  population  (répondre  aux  courriers  et  pétitions,  délégués  à  la 
cohésion police/population, outils interactifs – présence sur les réseaux sociaux),

◦ Améliorer la relation avec les acteurs territoriaux (commerçants, gestionnaires de transports en 
communs, bailleurs sociaux, etc.).

II. Lutter contre les atteintes aux biens

Les atteintes aux biens sont constituées de plusieurs types de délits : vols avec violence (dont vols à 
mains armées), destructions et dégradations et vols sans violence. Les atteintes aux biens représentent un 
facteur majeur dans le sentiment d’insécurité. Elles touchent les personnes dans leur intimité. Elles touchent 
les particuliers (résidences principales et secondaires) comme les professionnels (commerces, entreprises,  
chantiers). Il s’agit d’un phénomène multiforme pour lequel tous les publics sont concernés et doivent être  
sensibilisés et acteurs de leur propre sécurité (entrées par ruse, exploitations agricoles, vols de câbles, etc.).

Cambriolages, recels, vols de câbles, vols à main armée, vols par ruse ou vols à la tire sont autant de 
délits contre lesquels une « boîte à outils » doit faire face. La lutte contre les cambriolages et les vols à main 
armée a été désignée comme l’un des objectifs nationaux et départementaux de lutte contre la délinquance en 
2013, et confirmé en 2014.

En Côte d’Or, le phénomène des cambriolages est durablement installé. Les habitations principales  
sont particulièrement touchées avec une augmentation sensible des faits constatés entre 2009 et 2013 (pic  
atteint en 2011).

Cambriolages

2009 2010 2011 2012 2013

PN GN PN GN PN GN PN GN PN GN

1250 1079 1043 1026 1260 1352 1143 1243 1131 1368

RP 436 495 407 403 663 815 603 665 711 743
RS 14 83 8 74 7 66 2 71 5 74

LIC 316 338 331 364 254 329 170 287 154 344
Autres 484 163 297 185 336 142 368 220 261 207

*RP= résidence principale - RS= résidence secondaire – LIC= local industriel ou commercial

Tout le département est concerné. Les zones rurales comme les zones urbaines sont touchées à la  
même hauteur (49% en zone police et 51% en zone gendarmerie). Aussi, la situation géographique de la 
région Bourgogne tiraillée entre les bassins de délinquance de l’Île-de-France et de la région lyonnaise, et  
sous l’influence des flux criminels du grand Est (Allemagne, Suisse, etc.) la place au dixième rang national 
des régions criminogènes en zone gendarmerie.

Les  infractions  relèvent  de  la  délinquance  locale,  et  de  manière  croissante,  de  la  délinquance 
itinérante. C’est pourquoi la stratégie à adopter doit être adaptée au type de délinquance (du niveau local au  
réseau international organisé), mais aussi aux types de cibles identifiées.

Il s’agit de passer d’une approche par les faits à une approche par les individus. Une double approche 
est nécessaire : l’approche par les auteurs (a), et l’approche par les victimes ciblées (b).
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A) L’approche par les auteurs  

Elle consiste à graduer la réponse selon les différentes catégories de délinquants. Il convient ainsi de 
spécialiser les équipes.

Plusieurs actions peuvent être identifiées     :  
• Développement de l’investigation à l’échelle régionale, zonale et nationale afin de lutter contre la 

criminalité organisée (SIRASCO).
• Renouvellement constant de l’analyse criminelle et du renseignement.
• Rapprochement  des  services  spécialisés  de  police  (cellule  anti-cambriolages)  et  de  gendarmerie 

(groupes  d’enquêtes  de  lutte  anticambriolage  ciblant  prioritairement  les  faits  sériels)  au-delà  de 
l’échange d’informations (structures d’enquêtes communes).

• Suivi  global  des  groupes au titre  des  cambriolages,  des  stupéfiants,  de  l'immigration illégale  ou 
encore de la prostitution (la criminalité organisée ne se limite pas aux cambriolages).

• Prise en compte du volet patrimonial et associer le GIR sur certaines opérations le justifiant.

B) L’approche par les victimes  

Elle consiste à sectoriser la prévention et associer les cibles pour en faire des acteurs de leur propre sécurité.

Deux types d’actions peuvent être engagées dans ce sens :
• Sensibiliser les publics cibles

◦ Renforcement  de  la  sensibilisation  auprès  du  grand  public  (communication  médias)  et  des 
professions cibles (commerçants, entreprises, BTP, exploitations agricoles, etc.).

◦ Développement des actions destinées aux seniors (sensibilisation aux vols avec violence, vols 
par fausse qualité, vols par ruse, escroquerie).

◦ Sensibilisation des scolaires contre les vols en milieu scolaire.
◦ Promotion du dispositif « participation citoyenne » (10 communes en janvier 2014).

Fiche action 3.4

• Étendre les systèmes d’alerte rapide
◦ Développement du dispositif Alerte commerce à tout le département, et le promouvoir auprès 

des commerçants (510 adhérents en janvier 2014).
◦ Identifier  les  secteurs  d’activités  victimes  d’actes  de  délinquance  pour  lesquels  un  système 

d’alerte rapide serait utile.
Fiche actions 3.5

• Développer la prévention situationnelle

◦ Les référents sûreté :
Spécifiquement formés à la prévention situationnelle afin d’agir de manière préventive contre les actes de 
malveillance  et  préserver  la  tranquillité  publique,  les  référents  sûreté  réalisent  des  diagnostics,  des 
consultations ou des évaluations dans le cadre d’études de sécurité publique. Interlocuteurs privilégiés des 
représentants de professions (dont secteurs d’activités cibles) et des communes, leur mission consiste in fine  
à développer des dispositifs destinés à dissuader les délinquants de commettre leurs actes, les ralentir dans 
leur action, et alerter et faciliter l’intervention des forces de l’ordre.

▪ Faire connaître les référents sûreté à l’ensemble des représentants des secteurs d’activités 
cibles, communes et bailleurs sociaux,

▪ Systématiser le recours aux référents sûreté pour tout projet d'aménagement urbain

◦ Développer  le  partenariat  police/gendarmerie  avec  les  sociétés  de  télésurveillance  et  le 
gardiennage (Fiche 3.7 :Mise en place d’un protocole d’intervention entre professionnels de la  
sécurité et les forces de l’ordre)
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Programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique

AXE 1 : AMELIORER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE SUR LA VOIE 
PUBLIQUE

Fiche 3-1 
Fédérer les bailleurs sociaux autour d’initiatives améliorant 

la tranquillité résidentielle

Porteur de projet
Maire / Préfet de la Côte d’Or / Procureur de la République

Besoin initial et cadre contextuel
Les bailleurs sociaux sont confrontés à des nuisances diverses qui rendent la vie quotidienne des habitants difficile.  
Pour y faire face, plusieurs initiatives ont été prises, comme le développement de la vidéo surveillance. Ces actions ont  
parfois été engagées de manière isolée et n’ont pas été suffisamment coordonnées. On constate en Côte d’Or une grande 
disparité  entre  bailleurs  sociaux,  dans  l’approche  de  la  prévention  de  la  délinquance.  Leurs  actions  doivent  être 
envisagées dans le cadre d’un partenariat global, associant l’ensemble des acteurs d’une même commune ou d’un même 
quartier.

Objectif(s) de l’action
Le soutien aux métiers de gardiens et d’employés d’immeubles doit être considéré comme une mesure d’utilité sociale, 
contribuant à améliorer la tranquillité résidentielle. Des avantages fiscaux existent afin d’aider au maintien des salariés  
en poste et de faire face aux charges plus élevées qui en découlent. Malgré cette politique fiscale avantageuse, ce rôle 
d’intervention sociale a parfois été négligé et doit être revalorisé. Les initiatives prises pour améliorer la tranquillité  
résidentielle sont à articuler avec celles des autres acteurs. Les forces de l’ordre doivent pouvoir apporter expertise et 
conseil en prévention situationnelle et dans la lutte contre certains phénomènes (squat, rassemblements dans les halls 
d’immeuble).  Une  convention  entre  bailleurs  sociaux  et  collectivités  territoriales  pourra  formaliser  des  actions  de 
prévention situationnelle et autres mesures visant à limiter les troubles à la tranquillité publique (détails plus bas). 

Public(s) bénéficiaire(s)
Les résidents des immeubles occupés par des rassemblements et actes d'incivilités.

Descriptif détaillé de l’action
– Faciliter le dépôt de plainte sur rendez-vous et en ligne pour les bailleurs (déclinaison locale du guide national à venir)
– Lutter contre les occupations de halls d’immeubles (déclinaison locale du guide national à venir).
– Encourager les bailleurs à mettre en place des dispositifs de sécurisation de leurs immeubles (digicodes, interphones  
et vidéophone) afin de prévenir les actes de vandalisme et les rassemblements dans les halls.
– Développer le rôle social des gardiens d’immeubles (des formations professionalisantes existent).
– Permettre un meilleur engagement des habitants et des associations de locataires dans les questions de prévention de 
la délinquance.
– Lancer des campagnes de sensibilisation sur le thème du « mieux vivre ensemble » afin d’inciter les locataires à 
adopter un comportement responsable et respectueux dans leur immeuble et envers leurs voisins.

Pilotage du dispositif
Les communes ou intercommunalités selon la cartographie des bailleurs sociaux. La Préfecture et le Parquet viendront  
en appui.

Calendrier du déroulement
– 2014 : Réunions de sensibilisation entre bailleurs sociaux et membres de CLSPD sous pilotage communes et appui de  
l’État (Préfecture et Parquet).
– Début 2015 : Formalisation des actions par convention.

Moyens humains mobilisés
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Participants aux réunions.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
Fédérer l’ensemble des acteurs et des bailleurs sociaux aux cultures différentes.

Partenaires impliqués
Procureur de la République, Préfet de la Côte d’Or, Conseil général, bailleurs, associations de locataires.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluations :
– Nombre de réunions
– Nombre de bailleurs sociaux intégrés au dispositif
– Signature de conventions
– Nombre d’actes de malveillance et de vandalisme recensés par les bailleurs.
– Nombre de dépôt de plainte sur rendez-vous des bailleurs.
– Nombre de bailleurs sensibilisés sur les exonérations fiscales découlant de leur rôle d’employeurs de gardiens et  
d’employés d’immeubles. 

Résultats attendus :
– Moins de plaintes des locataires, moins de rassemblements, moins de dégradations des parties communes.

Contacts référents

Préfecture de la région Bourgogne, Préfecture de la Côte d'Or
Cabinet du Préfet

49 rue de la Préfecture
21 041 DIJON Cedex
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Programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique

AXE 1 : AMELIORER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE 
SUR LA VOIE PUBLIQUE

Fiche 3-2 
Développer des conventions 

pour la sécurisation des espaces commerciaux

Porteur de projet
Préfet de la Côte d’Or / Maires

Besoin initial et cadre contextuel
Les  espaces  commerciaux,  qu’il  s’agisse  de  centres  commerciaux  ou  d’espaces  commerciaux  de  voie  publique, 
constituent des espaces de vie, d’échanges et de consommation qui nécessitent une attention particulière en matière de 
prévention de la délinquance. Ils peuvent être les lieux où sont commis différents types d’infractions telles que les  
atteintes aux biens (vols à l’étalage, à l’arrachée ou à main armée), aux personnes ou l’usage et le trafic de stupéfiants.  
Ils peuvent également être le cadre de manifestations de nature à troubler l’ordre public.

Objectif(s) de l’action
Les responsables des espaces commerciaux entretiennent des relations privilégiées avec les forces de l’ordre. Elles se  
manifestent  le  plus  souvent  par  un  rôle  de  conseil  en  prévention  situationnelle.  D’autres  échanges  ont  pu  être 
développés au cas par cas avec les services de l’État et les collectivités territoriales. Ces démarches de coopération  
gagneraient  à  être  renforcées  par  une  procédure  normalisée  afin  de prévenir  et  lutter  contre  toutes  les  formes  de 
délinquance dans les espaces  commerciaux. Dans le  département,  des actions ont déjà été  engagées en ce sens et 
devront se poursuivre. En 2013, une convention de sécurisation du Centre commercial Toison d’Or a ainsi été signée 
entre le Centre commercial, la Préfecture, le Parquet et la Ville de Dijon. 

Public(s) bénéficiaire(s)
Populations vivant à proximité des espaces commerciaux, clients de ces derniers et commerçants.

Descriptif détaillé de l'action
– Désignation d’interlocuteurs clairement identifiés, tant au sein des forces de l’ordre qu’au sein des sites commerciaux 
qui  ne  disposent  pas  tous  d’un  directeur  en  titre.  Il  importe  que  l’espace  commercial  soit  représenté  par  un  
correspondant unique pour toutes les questions de sécurité,
– Réalisation de diagnostics de sécurité et d’expertise en matière de prévention situationnelle avec les forces de l’ordre  
(référents sûreté),
– Mise en place de conventions visant au développement d’un plan de sécurisation des espaces commerciaux. Une 
attention particulière devra être portée sur le déploiement de la vidéoprotection,
– Relier les plus grands centres commerciaux aux centres de supervision urbains (reports d’images).

Pilotage du dispositif
DDSP : Référent sûreté.

Calendrier du déroulement
– 1er semestre 2014 : Signature d’une convention pour le centre commercial de la Fontaine d’Ouche à Dijon,
– 2014 : Identification des espaces commerciaux nécessitant une convention,
– 2014 : Identification des interlocuteurs uniques des espaces concernés,
– 2015 : signature des conventions des espaces identifiés.

Moyens humains mobilisés
DDSP : Référent sûreté.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
Identifier un interlocuteur unique pour des espaces commerciaux aux multiples propriétaires et acteurs.
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Partenaires impliqués
Procureur de la République, Préfet de la Côte d’Or, communes, CCI.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluations :
– Nombre de diagnostics de sécurité réalisés dans les espaces commerciaux avec les forces de l’ordre (référent sûreté).
– Nombre des conventions visant au développement d’un plan de sécurisation des espaces commerciaux.

Résultats attendus :
– Baisse du nombre d’actes de délinquance dans ces espaces par une meilleure efficacité dans l’intervention des forces 
de l’ordre, et simplification et formalisation des procédures.

Contacts référents

Référents sûreté police et gendarmerie
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Programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique

AXE 1 : AMELIORER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE 
SUR LA VOIE PUBLIQUE

Fiche 3-3 
Renouveler les dispositifs de médiation sociale 

dans les grandes agglomérations

Porteur de projet
Maires

Besoin initial et cadre contextuel
La médiation sociale visant à la tranquillité publique consiste en une présence active de proximité qui suppose d’aller  
au-devant  des  personnes,  pour  rassurer,  prévenir  les  incivilités  et  réguler  les  conflits,  informer  et  orienter.  Les 
médiateurs en charge de la tranquillité publique ont vocation à désamorcer les situations conflictuelles en intervenant de 
manière préventive.
Ils sont présents auprès de différents acteurs (transports, bailleurs, collectivités territoriales…). La coopération entre les 
différentes équipes de médiation, la population et les forces de l’ordre doit se renforcer afin de mieux répondre aux 
enjeux de tranquillité dans l’espace public.

Objectif(s) de l’action
Le dispositif de médiation des "correspondants de nuit" du Grand Dijon n’a pas été renouvelé en 2013. Mis en place en 
2004, ce service était assuré par l’association spécialisée, Acodège, dans le cadre d’un marché public. Il était financé par 
l’agglomération, les communes concernées (Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant) et les bailleurs sociaux.

Le  Conseil  général  contribuait  à  financer  le  dispositif  jusqu’en  2010.  Un  dispositif  alternatif,  à  l’échelle  de 
l’agglomération dijonnaise,  permettra  d’assurer  une présence  nécessaire,  plus  particulièrement  dans les  5  quartiers 
politique de la ville (« garants des lieux »).

Public(s) bénéficiaire(s)
Habitants des quartiers sensibles.

Descriptif détaillé de l'action
– Réaliser une évaluation du dispositif des "correspondants de nuit" (recours au FIPD 2014 – demande en cours) et 
fédérer  les  collectivités  territoriales  pour la  mise en  place  d’un  dispositif  alternatif  à  l’échelle  de  l’agglomération 
dijonnaise,
– Organiser  la  mise  en  réseau  des  différents  services  de  médiation  sociale  (transports,  bailleurs,  collectivités 
territoriales…) dans le cadre de réunions de travail régulières,
– Clarifier et renforcer les rapports entre les forces de l’ordre et les équipes de médiation sociale.
– Améliorer le lien entre la police et la population, notamment avec les jeunes : doublement du nombre de délégués à la 
cohésion police-population (59) et d’intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie (170), meilleur accès des 
jeunes  des  quartiers  aux  métiers  de  la  sécurité,  extension  du  recours  au  service  civique  et  développement  des 
expérimentations locales favorisant le dialogue avec la police ;
– Étendre l’approche à d’autres centres urbains du département.

Pilotage du dispositif
communauté d’agglomération, communes 

Calendrier du déroulement
– 2014 : Évaluation du dispositif « correspondants de nuits » et détermination du nouveau dispositif à mettre en place,
– 2015 : Mise en place du dispositif.

Moyens humains mobilisés
Parquet, Préfecture, Conseil général, communes.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
Sources de financement.

67



Partenaires impliqués
Procureur de la République, Préfet de la Côte d’Or, Maires, CCI.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluations :
– Mise en œuvre effective d’un dispositif de médiation sociale à l' échelle de l'agglomération.

Résultats attendus :
– Lien social établi entre résidents des quartiers concernés (troubles de voisinage), moins d’incivilités commises.

Contacts référents
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Programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique

AXE 1 : AMELIORER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
SUR LA VOIE PUBLIQUE

Fiche 3-4
Mettre en place un «  Parcours citoyen »

Porteur de projet
Préfet de la Côte d’Or

Besoin initial et cadre contextuel
Nombre  d’actions  restent  insuffisamment  ciblées  sur  des  publics  en  risque  de  basculer  dans  la  délinquance.  Le 
programme mis en place ne concernera qu’un nombre limité de jeunes repérés au sein d’un quartier politique de la ville, 
présentant les risques les plus importants de basculement dans la délinquance. L’un des enjeux est d’obtenir l’adhésion  
de ces jeunes pour une inscription dans un parcours individualisé d’insertion via la scolarité, la formation et l’emploi.

Objectif(s) de l’action
Le parcours citoyen a vocation à poser les bases d’un dialogue entre les jeunes et les institutions à travers la découverte  
de  leur  fonctionnement.  Par  ailleurs,  le  stage  en  institution  permet  de  valoriser  des  savoir-être  et  savoir-faire  et 
d’engager  les  jeunes  dans  un  processus  de  responsabilisation.  Enfin,  l’accompagnement  de  chaque  jeune  par  un 
référent de parcours  permet de développer les actions de sociabilisation et  de remobilisation dans le cadre de la  
construction d’un parcours personnalisé.

Public(s) bénéficiaire(s)
Prioritairement des jeunes de 16 à 18 ans, en marge de tout dispositif de droit commun, dont le comportement est  
identifié comme générateur de troubles à l’ordre public et nécessitant un soutien inscrit dans la durée.

Pilotage du dispositif
Un groupe opérationnel composé de représentants des collectivités territoriales, de l’État,  du délégué du Préfet, du 
Conseil général, d’associations et des bailleurs sociaux. Le délégué du préfet peut en être le pilote. 

Modalités de repérage du public
Le  repérage  des  jeunes  doit  être  fait  par  différentes  institutions  et  organismes  partenaires  de  la  prévention  de  la 
délinquance.  L’objectif est  de repérer les jeunes risquant de basculer dans la délinquance après la commission des  
premières incivilités ou infractions et causant des troubles à la tranquillité publique.
La prise de contact se fait directement dans le quartier au pied des immeubles. Grâce au dialogue, une relation de 
confiance est établie avec le jeune et ensuite avec sa famille, pour les mineurs, par des visites à domicile. Le groupe 
opérationnel est chargé d’arrêter la composition du groupe de jeunes. 

Modalité de suivi du public
L’action du parcours citoyen constitue une étape dans un parcours d’insertion qui sera dans la plupart des cas plus long.
Lors des différentes visites d’institutions, un à deux accompagnateurs sont en charge du groupe de jeunes.
Lors des trois semaines de stage, les participants au parcours citoyen sont suivis individuellement par leur maître de 
stage, un agent de l’institution ou un membre de l’association où le stage est effectué.
Le référent de parcours joue le rôle d’adulte de référence. Il  accompagne le jeune dans la préparation du parcours 
citoyen en amont en s’assurant notamment de son adhésion au projet et en relation étroite avec ses parents pour les 
mineurs. Il doit nouer et maintenir le contact avec le jeune mais aussi coordonne les actions à mettre en œuvre. Pour  
cela, il assure une médiation entre le jeune et les représentants des institutions en cas de difficultés.

Descriptif détaillé de l’action
L’action consiste en la découverte de l’environnement institutionnel local et à un engagement personnel au sein d’une 
institution, dans le cadre d’un accompagnement individualisé. Le parcours citoyen se déroule en deux étapes :
La première étape est celle de la découverte de l’environnement institutionnel local.
Cette découverte pourra comprendre :

– des visites dans différentes institutions (mairie et structures municipales, préfecture, commissariat ou brigade 
de gendarmerie, caserne de pompiers, hôpital, palais de justice, maison de justice et du droit, point d’accès au droit,
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 mission locale, etc.)
– des ateliers de sensibilisation aux gestes des premiers secours (si possible une formation de prévention et  

secours civiques de niveau 1 « PSC1 »),
– des ateliers de sécurité routière,
– des ateliers de sensibilisation aux conduites addictives avec des professionnels de santé,
– la visite du Palais de Justice qui peut être l’occasion d’aborder les conséquences d’une inscription au casier  

judiciaire notamment en ce qui concerne leur future carrière.
En fonction de son implication, le jeune devra choisir entre deux options possibles, soit l’immersion en stage dans une  
institution ou une association pour une durée de trois semaines à un mois, soit un service civique de 6 à 12 mois.

La deuxième étape est celle de l’immersion en stage dans une institution ou une association pour une période de trois 
semaines à un mois.
En contrepartie de son engagement, le jeune pourra se voir proposer des réponses concrètes aux problèmes pratiques 
qu’il rencontre au quotidien en matière de mobilité, de formation, d’accès aux soins, ou de logement (bourse pour  
financer une partie du permis de conduire, formation, carte de transport, inscription dans un club sportif, etc.). Les  
parents sont associés aux différentes étapes du parcours.

Débouchés
Ces expériences peuvent déboucher sur l’inscription dans des dispositifs d’insertion de la mission locale ou dans une  
école  de  la  deuxième chance,  des  stages  de formation professionnelle,  des  formations en  alternance,  des  contrats 
d’embauche, des dispositifs d’engagement citoyen (service civique « Jeunes sapeurs pompiers »).

Calendrier du déroulement
Le parcours doit être concentré sur un mois. L’action suppose une préparation très en amont avec un partenariat varié  
afin d’être en mesure d’indiquer aux participants du parcours les stages accessibles. Une convention de stage tripartite  
entre le futur stagiaire, l’institution d’accueil et la structure organisatrice du parcours citoyen est établie.
Afin de créer une dynamique de groupe lors du parcours citoyen, les participants se réunissent à mi-stage afin de faire  
un bilan d’étape sur leurs expériences diverses,  les difficultés rencontrées.  Le dernier jour du parcours citoyen est  
consacré au débriefing sur le stage avec l’ensemble du groupe. Une manifestation solennelle à la mairie, où sont invités  
les parents et les professionnels engagés peuvent clôturer la journée. Il est alors remis à chaque jeune une attestation de 
stage.

Moyens humains mobilisés
Le groupe opérationnel, les référents de parcours, services de l’État, conseil général, un accompagnateur du groupe, des 
maîtres de stage, des professionnels des différentes institutions et associations.

Sources de financement
Commune, État, collectivités territoriales, Conseil général

Éventuelles difficultés rencontrées
La mise en œuvre de cette action suppose un engagement durable des institutions.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Méthode d’évaluation     :  
L’impact de l’action du référent de parcours pour chaque jeune bénéficiaire est apprécié par le groupe opérationnel en 
fonction de l’évolution du jeune.
Indicateurs d’évaluations :
– Nombre de participants
– Nombre et diversité des institutions partenaires
– Nombre et diversité des stages proposés
– Suivi de l’assiduité au projet
– Suivi post parcours
–Retours positifs lors de l’évaluation de fin de stage
– Implication des jeunes lors de leurs visites
– Fréquence des rencontres avec le référent de parcours, assiduité du jeune
– Respect des étapes prédéfinies par le jeune et son référent de parcours

Contacts référents
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Programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique

AXE 2 : LUTTER CONTRE LES ATTEINTES AUX BIENS

Fiche 3-5 
Développer le dispositif 

de participation citoyenne

Porteur de projet
Préfet de la Côte d’Or

Besoin initial et cadre contextuel
Certains quartiers ou certaines communes sont particulièrement visés par des délits d’appropriation (vols, cambriolages) 
et les incivilités de tout genre. L’engagement des habitants d’une même aire géographique dans une démarche collective 
avec le maire, et la gendarmerie, et avec l’appui de la Préfecture, permet d’accroître le niveau de sécurité intérieure.  
Dans la région Bourgogne, 45 communes ont mis en place ce dispositif, dont 35 en Saône-et-Loire, et 10 en Côte d’Or 
en février 2014. Depuis la signature d’un tel protocole, une nette diminution du nombre de cambriolages est constatée.  
Parmi celles-ci : Brazey-en-Plaine : – 60 % en 2013 par rapport à 2012 ; Tournus : – 48,6 %, Autun : – 28,2 %.
Les zones périurbaines, pour lesquelles ce type de dispositif paraît adapté, doivent faire l’objet d’une attention toute 
particulière.

Objectif(s) de l’action
Le dispositif de participation citoyenne consiste pour les habitants d’une même zone ou d’un même quartier à apporter  
une aide aux forces régaliennes dans la lutte contre les phénomènes de délinquance par une action complémentaire et de 
proximité. Le dispositif doit permettre d’alerter la gendarmerie de tout événement suspect ou de tout fait de nature à  
troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient les témoins.
Il vise à :
– rassurer la population ;
– améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d’appropriation ;
– accroître l’efficacité de la prévention de proximité ;
– sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre environnement.

Public(s) bénéficiaire(s)
Habitants d’un même quartier.

Descriptif détaillé de l’action
Le  dispositif  de  participation  citoyenne  relève  d’un  protocole  d’accord  tripartite  entre  le  préfet,  le  maire  et  le  
commandant du groupement de gendarmerie départementale, sur lequel le procureur de la république peut exercer un 
droit de regard. Le maire et les référents de quartiers jouent un rôle précis.

Le maire : il organise des réunions publiques avec la gendarmerie, il met en place une ou plusieurs chaînes de vigilance 
structurées autour d’habitants d’une même rue ou d’un même quartier à déterminer, il choisit les référents de quartiers  
volontaires  (après  enquête  de  moralité,  pour  leur  fiabilité  et  leur  disponibilité),  il  peut  implanter  aux  entrées  de  
lotissements, quartiers et rues participant à l’opération une signalétique pour informer les personnes mal intentionnées  
qu’elles pénètrent dans un domaine où les résidents sont particulièrement vigilants.

Les référents de quartier volontaires : ils accomplissent des actes élémentaires de prévention tels que la surveillance des 
logements temporairement inhabités, le ramassage du courrier des vacanciers…Ils sont étroitement associés à l'action 
de  prévention  des  cambriolages  intitulée  « opération  tranquillité  vacances »  mise  en  œuvre  sous  l'autorité  de  la 
gendarmerie.

Pilotage du dispositif
Gendarmerie, Maires

Calendrier du déroulement
– 2014 (après les scrutins municipaux) : signature des conventions dans les communes ayant engagé la démarche.
– 2014 (après les scrutins municipaux) : sensibilisation auprès des nouvelles équipes municipales.
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– 2015-2017 : signatures de nouvelles conventions
Moyens humains mobilisés
Référents sûreté gendarmerie.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
Engagement  des  référents  de  quartier  qui  doivent  être  de  véritables  relais  entre  la  population  et  la  brigade  de  
gendarmerie concernée.
Partenaires impliqués
Communes, Préfecture, population, Parquet.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluations :
Nombre de conventions de participations citoyennes signées et niveau de la délinquance d'appropriation constatée dans 
les communes concernées.

Résultats attendus :
Baisse du nombre de cambriolages dans les quartiers et communes disposant de ce dispositif.

Contacts référents

Police
Gendarmerie
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Programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique

AXE 2 : LUTTER CONTRE LES ATTEINTES AUX BIENS

Fiche 3-6 
Étendre et développer les systèmes d'alerte rapide

Porteur de projet
Préfet de la Côte d’Or

Besoin initial et cadre contextuel
En Côte d’Or, le dispositif « Alerte commerce » a été mis en place en janvier 2014 pour couvrir tout le territoire. Dans 
le reste du département, des initiatives ont été engagées vis-à-vis d’autres publics cibles.

Dans l’arrondissement de Montbard, la gendarmerie et la sous-préfecture ont ainsi mis en place un dispositif similaire à  
destination des élus afin de les informer des faits de cambriolages.

Des réseaux d’alerte rapide SMS pourraient par exemple être développés à l’égard des agriculteurs pour prévenir les  
vols sur les exploitations agricoles qui ont progressé en 2013 et qui constituent une préoccupation importante dans le 
monde rural. 

Objectif(s) de l’action
Les réseaux d’alerte  rapide par SMS permettent  de porter à  la connaissance de publics  cibles des phénomènes de  
violence (vols à main armée ou avec violence, vols à l’étalage, cambriolages…).
L’objectif est  de se prémunir collectivement contre la réitération de tels actes par  la diffusion rapide de messages  
d’alerte et de vigilance.
Ces dispositifs ont notamment été développés à destination des commerçants, à travers le réseau «  Alerte commerce » 
qui permet à la police ou la gendarmerie d’envoyer des messages d’alerte en temps réel aux commerçants lorsque des 
actes délictueux sont constatés dans une rue ou un quartier.
Ce dispositif, qui s’adresse particulièrement aux commerçants les plus exposés aux phénomènes de violence (bijoutiers,  
buralistes, stations-services, boulangers…), gagnerait à être étendu et généralisé à d’autres publics cibles.

Public(s) bénéficiaire(s)
Les publics cibles de cambriolages : commerçants, exploitants agricoles, entreprises, débits de boissons, etc.

Descriptif détaillé de l’action
Veiller à un bon maillage territorial sur le département, et à une efficacité opérationnelle du dispositif Alerte commerce 
(temps  de  réactivité,  nombre  de  messages,  pertinence  du  message).  Identifier  d’autres  publics  cibles  (industriels,  
agriculteurs, débits de boissons, etc.) et mettre en place des conventions avec leurs organisations représentatives pour le  
déploiement de réseaux d’alerte rapide SMS. (ex : Alerte entreprise).

Pilotage du dispositif
Préfet de la Côte d’Or, DDSP, Gendarmerie, CCI

Calendrier du déroulement
– 2014 : développement du dispositif « Alerte commerce » à un maximum de commerçants dans le département,
– 2014 : identification des secteurs cibles et des possibilités techniques et financières,
– 2015-2016 : mise en place des dispositifs à destination des secteurs identifiés.

Moyens humains mobilisés
DDSP : CIC, Référents sûreté police et gendarmerie.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
Coût du dispositif.
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Partenaires impliqués
Fédérations de professionnels, chambres consulaires, préfecture, communes, CCI, UMIH, etc.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluations :
– Nombre de signalements par les forces de l’ordre.
– Nombre de SMS d’alerte et de vigilance adressés. 
– Nombre de secteurs d’activités couverts

Résultats attendus :
– Diminution du nombre d’actes de délinquance chez les professionnels cibles

Contacts référents
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AXE 2 : LUTTER CONTRE LES ATTEINTES AUX BIENS

Fiche 3-7 
Établir un protocole d’intervention entre les forces de l’ordre et les professionnels de la 

sécurité

Porteur de projet
Préfet de la Côte d’Or

Besoin initial et cadre contextuel
La sécurité privée est très présente dans de nombreux secteurs de la vie quotidienne des citoyens tels que les ensembles  
d’habitat  social,  les  centres  commerciaux,  les  transports  ou  de  nombreux  établissements  recevant  du  public.  Son 
rapprochement avec les forces régaliennes apparaît nécessaire. Sous le contrôle du Conseil national des activités privées 
de sécurité, et l’impulsion de la future Délégation aux coopérations de sécurité (actuelle Délégation à la sécurité privée),  
les sociétés de télésurveillance et de gardiennage jouent un rôle important, notamment dans la levée de doute, qui doit  
être complémentaire à celui de la police et de la gendarmerie.

Objectif(s) de l’action
Afin d’optimiser les délais d’intervention des services de police et de gendarmerie, les modalités de levée de doute 
assurée par les sociétés privées doivent être formalisées dans un protocole. Plus globalement, un tel document doit 
permettre d’établir un système d’échange d’informations optimisant la complémentarité et donc l’efficacité des services. 

Public(s) bénéficiaire(s)
Publics cibles des vols et cambriolages.

Descriptif détaillé de l’action
Création d’un groupe de travail pour déterminer les moyens de communication à définir et mettre en œuvre (utilisation 
d’une adresse de messagerie dédiée). Contractualisation d’un protocole entre forces de l’ordre et sociétés de sécurité.

Pilotage du dispositif
DDSP/Gendarmerie

Calendrier du déroulement
– 2014 : Création du groupe de travail Police / sociétés de sécurité, 2015 : Signature d’un protocole.

Moyens humains mobilisés
Référents sûreté police et gendarmerie.

Contraintes (matérielles, humaines, financières)
Coût du dispositif.

Partenaires impliqués
Procureur  de  la  République,  Préfet  de  la  Côte  d’Or,  Conseil  national  des  activités  de sécurité  privée,  sociétés  de 
télésurveillance et de gardiennage.

Indicateurs d’évaluation et résultats attendus
Indicateurs d’évaluations :
– Délais d’intervention
– Nombre d’interpellations
– Nombre de signalements par les forces de l’ordre
– Nombre de SMS d’alerte et de vigilance adressés
– Nombre de secteurs d’activités couverts

Résultats attendus :
La diminution du nombre de vols et de cambriolages chez les clients des sociétés.
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ANNEXE 1 : Canevas Contrat Local de Sécurité

76



77



78



79



80


	Le mot du Préfet
	Le mot du procureur de la République
	INTRODUCTION
	PREMIÈRE PARTIE :
	Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance
	DEUXIÈME PARTIE
	Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes
	I. État des lieux de la délinquance en Côte d’Or
	II. Gouvernance territoriale de la prévention de la délinquance
	I. État des lieux
	II. Présentation des principaux acteurs
	III. Stratégie
	AXE 1 : EVITER LE BASCULEMENT DANS LA DELINQUANCE
	AXE 2 : EVITER LA RECIDIVE

	I. État des lieux
	II. Dispositifs existants en Côte d’Or
	III. Présentation des principaux acteurs associatifs
	IV. Stratégie
	AXE 1 : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
	AXE 2 : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX PERSONNES ET AIDE AUX VICTIMES


	TROISIÈME PARTIE :
	Programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique
	I. Améliorer la tranquillité publique sur la voie publique 
	II. Lutter contre les atteintes aux biens
	Elle consiste à sectoriser la prévention et associer les cibles pour en faire des acteurs de leur propre sécurité.
	AXE 1 : AMELIORER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE SUR LA VOIE PUBLIQUE
	AXE 2 : LUTTER CONTRE LES ATTEINTES AUX BIENS

	ANNEXE 1 : Canevas Contrat Local de Sécurité


